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Réseau d’échange et de réflexion en « santé 
mentale, droits, libertés individuelles et 
collectives des personnes au travail » 

 

   
 

La loi de modernisation sociale a été publiée au journal officiel du 18 janvier 02. Les 

dispositions concernant le lutte contre le harcèlement moral au travail, sont inscrites dans les 

articles 168 à 180 inclus du chapitre IV.  

La CGT s’est exprimée sur cette loi et plus largement sur l’orientation à conduire en terme 

d’action1. Au regard de ce que nous avons écrit, seule la définition a été sensiblement 

modifiée et s’intitule ainsi : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de 

harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail 

susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale 

ou de compromettre son avenir professionnel. 

 

Dans cette loi, deux dispositions sont essentielles : 

- L’officialisation de la notion de santé mentale dans le code du travail (et par voie de 

conséquences dans les missions du CHSCT). Il faut savoir que la santé mentale soulève 

des réticences, car elle renvoie « fantasmatiquement » à la folie et éveille un sentiment 

de peur. 

- La référence (en creux) par le conseil constitutionnel à l’article L 120-2 pour 

préciser la notion de droit et liberté de la personne atteinte en cas de harcèlement moral : 

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives 

de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni 

proportionnées au but recherché. 

                                                           
1 Le Peuple harcèlement au travail  n° 1547 du 10 octobre 2001, « santé mentale au travail » n° 1566 du 27 
mars 2002 e-mail : lepeuplecgt@free.fr 
NVO n° 2984 du 2 novembre 2001 Harcèlement moral, une loi pour les victimes, n°3001 du 1ier mars 2002, 
e-mail, commercial@la-vie-ouvriere.fr 
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Au travail, la personne est ainsi reconnue comme sujet psychique de liberté et de droit. 

Les limites posées à la restriction des droits et libertés peuvent s’interpréter comme le 

« pouvoir d’agir » face à  l’aliénation. 
 
 

L’activité confédérale « travail & santé » a mis en place un petit groupe de travail. Il a 

pour objet de réfléchir à une démarche syndicale d’action et de formation (pensée et 

méthodologie) pour donner corps à la défense et au développement dans l’entreprise de  

« la santé mentale, des droits, libertés individuelles et collectives  des personnes au 

travail». 

 

Ce petit groupe se compose d’élus CHSCT (comités d’hygiène, sécurité, conditions de 

travail), de DP (délégués du personnel), de DS (délégués syndicaux), de conseillers 

prud’homaux. Sa réflexion s’inspire du travail de terrain conduit dans les domaines de santé 

mentale au travail, son rapport avec les questions de sécurité, de droits et libertés au travail. 
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