
Bien qu’elles soient parfois imperceptibles, 
les conséquences à court et à long terme du 
harcèlement non touché par le Code peuvent 
être profondes.  

Les conséquences peuvent se traduire par de : 

 D L’insomnie 
 D La dépression 
 D Une baisse de l’estime de soi et le doute de soi 
 D Des problèmes digestifs et musculo-

squelettiques 
 D Des troubles de stress post-traumatique 
 D Une réduction de l’immunité aux infections 
 D Des attaques de panique, de la nervosité et 

de l’anxiété, une transpiration excessive, des 
tremblements, des palpitations 

 D Un état d’épuisement et une fatigue chronique
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QUE FAIRE?

Familiarisez-vous avec la loi et vos droits concernant 
l’intimidation/le harcèlement. Informez-vous!

Individuellement :
Protestez ouvertement – si possible, dites à la ou 
aux personnes concernées que vous trouvez que 
leur comportement est inconvenant et qu’il ne sera 
pas toléré.  Abordez le problème de front ne sera 
pas toujours possible ou facile, mais si c’est le cas, 
protestez ouvertement et défendez fermement votre 
position lorsque vous communiquez avec le harceleur.

Prenez des notes – Si la personne persiste, 
commencez à prendre des notes détaillées au sujet 
du comportement dont vous avez fait l’objet. Assurez-
vous d’inclure les dates, les heures, le nom d’éventuels 
témoins, une description détaillée du comportement, 
les répercussions sur vous, etc. Essayez de 
communiquer par courriel lorsque vous traitez avec 
cette personne afin de constituer un dossier écrit des 
communications.

Obtenez de l’aide – Essayez de développer des 
relations avec d’autres collègues. Parlez de la 
situation avec votre délégué syndical ou gestionnaire. 
Documentez-vous sur le sujet et parlez-en à vos 
amis et à votre famille pour obtenir du soutien. Si 
vous n’êtes pas à l’aise pour dire ouvertement à cette 
personne que son comportement est inacceptable, 
vous pourriez avoir besoin d’en parler à votre 
gestionnaire ou aux ressources humaines. Choisissez 
le plan d’action adapté à la situation et qui vous 
convient le mieux. 

Autres personnes-ressources :
Demandez à votre employeur au sujet : 

 D Des dispositions stipulées dans la convention 
collective 

 D De la politique sur le harcèlement non touché par 
le Code, conformément au projet de loi 168 :  
www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/
legislature-39/session-1/projet-loi-168

 D D’une formation/des cours en milieu de travail pour 
traiter du sujet  

Demandez à votre syndicat de : 
 D Faire pression sur l’employeur au sujet des 

éléments qui précèdent
 D Créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au 

travail ou d’activer le comité
 D Procurer du matériel de cours et de formation sur 

l’intimidation et le harcèlement non touché par le 
Code 
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 D Tout comportement 
dont on sait qu’il est 
inopportun, insultant 
et intimidant

 D Attaques verbales :  
voix élevée, cris, 
injures, pointer du 
doigt ou gestes 
grossiers 

 D Langage visant à 
déshumaniser 

 D Menaces ouvertes ou 
indirectes envers les 
autres 

 D Paroles ou gestes 
visant à humilier 
ou à intimider 
publiquement 

 D Attaques physiques 
comme lancer des 
objets, donner un 
coup de pied, frapper 
ou pousser 

Le gestionnaire 
harceleur 

 D Il interfère dans 
le travail, adresse 
constamment 
des critiques en 
public, surcharge la 
personne de travail, 
impose des délais 
irréalistes, supprime 
des responsabilités

 D Il aliène, divise, 
instaure la peur et 
l’incertitude 

Le collègue harceleur
 D Il lance ou répand 

des ragots parmi les 
collègues, exclut et 
isole la personne 
ciblée en l’écartant, 
la « réduisant 
au silence », fait 
circuler des surnoms 
dévalorisants, des 
remarques, des 
histoires et des 
courriels sexistes ou 
racistes, des blagues 
et des dessins 
animés inappropriés, 
des photos d’une 
personne nue, des 
images ou des 
documents racistes 
ou sectaires

 D Il adopte un 
comportement 
visant à exclure et à 
isoler socialement la 
victime des autres

SITES WEB
Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences de l’Ontario :
www.labour.gov.on.ca/french/hs/topics/
workplaceviolence.php 

Conseil canadien de la sécurité : 

www.canadasafetycouncil.org/travailler-avec-un-
intimidateur/?lang=fr

La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée 
de temps à autre. Une version à jour est disponible sur 
le site Web Lois-en-ligne de l’Ontario (Lois-en-ligne de 
l’ontario)

PERSONNES À CONTACTER 
• Votre délégué syndical 
• Le Comité local sur la santé et la sécurité au travail 
• L’Unité de l’équité du SEFPO  

416.443.8888, poste 3390  equity@opseu.org 

de l’aide? 

Où 

LE HARCELEUR 
En milieu de travail, le harceleur a tendance à 
être un individu peu sûr de lui-même, qui a des 
aptitudes sociales déficientes ou inexistantes et 
peu d’empathie. Il dirige son insécurité envers les 
autres – trouvant satisfaction dans sa capacité à 
attaquer et à rabaisser les personnes compétentes 
autour de lui. Peu importe les tactiques employées, 
l’intimidation est motivée par le besoin de cette 
personne à contrôler les autres. Tout en rabaissant 
et blâmant les autres, le harceleur travaille souvent 
d’arrache-pied pour créer la perception qu’il est 
supérieur aux autres.

LES PERSONNES CIBLÉES 
Il est important que les personnes ciblées soient 
conscientes du fait qu’elles ne méritent pas d’être 
victimes d’intimidation.  Le stéréotype très répandu 
est qu’une personne qui se laisse intimidée est 
quelqu’un de faible, bizarre ou solitaire. Mais bien 
des personnes compétentes, dévouées et très 
appréciées de leurs collègues sont souvent ciblées 
dans leur milieu de travail. Le harceleur est plus 
susceptible de s’attaquer à des personnes ayant 
la capacité de coopérer et qui préfèrent éviter 
la confrontation. Se sentant menacé par leurs 
compétences, il est déterminé à les écraser. Il 
cible certaines personnes parce qu’il y a chez elles 
quelque chose qui le menace. Elles sont souvent 
plus qualifiées, techniquement plus compétentes et 
ont un quotient émotionnel plus élevé que le sien ou 
sont simplement plus populaires que lui auprès des 
autres.

Les cas d’intimidation au travail sont en hausse. 
Bien que les statistiques varient, certaines études 
révèlent que près de la moitié de tous les travailleurs 
canadiens ont été victimes d’intimidation en milieu 
de travail, soit comme cible, soit comme témoin d’un 
comportement abusif à l’égard d’un collègue.

EXEMPLES D’INTIMIDATION  
ET DE HARCÈLEMENT NON TOUCHÉ PAR LE CODE

Comportements généraux 

trouver 
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