
Directives
concernant le harcèlement sur le lieu de travail

du 4 juillet 2000

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 4 et 5 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre
femmes et hommes (LEg)1),

vu l’article 2 de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi fédérale sur le
travail (OLT 3)2),

arrête:

Champ
d'application

Article premier  1 Les présentes directives s'appliquent à tous les magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (dénommés
ci-après: "fonctionnaires"). Elles s’appliquent par analogie à l’ensemble des
membres du corps enseignant hormis les dispositions spécifiques qui feront
l’objet de modalités d’application édictées par le département compétent.

2 Les institutions de droit public autonomes ont la possibilité de se référer aux
présentes directives si elles le souhaitent.

3 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Principe Art. 2  Le harcèlement sexuel et psychologique est interdit.

Définition du
harcèlement
sexuel

Art. 3  1 Est considéré comme harcèlement sexuel sur le lieu de travail tout
comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité des
femmes et des hommes. Ce sont notamment:

a) les contacts physiques déplaisants;
b) les tentatives d'approche assorties de la promesse d'avantages ou de

menaces;
c) les invitations dans le dessein manifeste d'obtenir des faveurs d'ordre

sexuel;
d) les remarques désobligeantes ou embarrassantes à caractère sexuel;
e) les propos obscènes;
f) le fait de montrer, d'exposer du matériel pornographique.

Définition du
harcèlement
psychologique

2 Est considérée comme harcèlement psychologique toute attitude abusive
d’une ou plusieurs personnes qui vise à agresser ou à mettre en état
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d’infériorité une personne, de manière constante ou répétée, pendant
plusieurs mois.

Comportement
en cas de
harcèlement

Art. 4  1 La personne qui s’estime victime de harcèlement au sens de l’article
3 ci-dessus, doit, dans la mesure où on peut l’attendre d’elle, faire savoir à la
personne qui la harcèle qu’elle considère son comportement comme du
harcèlement et qu’elle ne l’accepte pas.

2 Si l’auteur du harcèlement persiste dans son attitude, la victime peut
s’adresser à une personne du groupe de confiance.

Groupe de
confiance

Art. 5  Les membres du groupe de confiance sont nommés par le
Gouvernement et sont rattachés administrativement au département dont
dépend le Service du personnel.

Conciliation Art. 6  1 Le groupe de confiance fonctionne comme autorité de conciliation.

2 La personne qui s’estime victime de harcèlement est invitée à prendre
contact avec l’un des membres du groupe de confiance. La prise de contact
peut se faire par simple appel ou par lettre.

3 Lorsqu’il est saisi d’une demande, le membre du groupe de confiance
entend les intéressés. Il tient un procès-verbal des entretiens. Il tente une
conciliation en collaboration avec les autres membres du groupe de
confiance.

4 Si la conciliation échoue, le groupe de confiance établit un rapport à
l’intention de la personne victime, de l’auteur présumé du harcèlement et du
Service du personnel. Le Service du personnel transmet d’éventuelles
propositions à l’autorité disciplinaire.

Confidentialité Art. 7  Les membres du groupe de confiance et les personnes contactées
dans le cadre d’un cas de harcèlement sont soumis au secret de fonction.

Sanctions Art. 8  1 La personne qui aura harcelé une autre personne risque une sanction
disciplinaire au sens des articles 30 et suivants de la loi sur le statut des
magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura3).

2 L’autorité disciplinaire peut ordonner une enquête disciplinaire. Les résultats
de l’enquête et les sanctions sont portés à la connaissance de la personne
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victime de harcèlement. La sanction peut aller jusqu’au licenciement.

3 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne
victime de harcèlement contre l’auteur du harcèlement.

Dénonciation
calomnieuse

Art. 9  1 L’autorité disciplinaire peut ouvrir une procédure disciplinaire au sens
des articles 30 et suivants de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires
et employés de la République et Canton du Jura contre celui ou celle qui aura
dénoncé une personne sans motif sérieux, ou aura dénoncé une personne
qu’il ou qu'elle savait innocente.

2 Demeurent réservées les procédures judiciaires engagées par la personne
soupçonnée injustement de harcèlement contre l’auteur de la dénonciation.

Entrée en
vigueur

Art. 10  Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement.
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