
 
Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail : 
Quelle portée juridique de la présomption d’innocence ? 

 
Note d’approfondissement en cas de réticence de l’employeur à agir :  

l’articulation des procédures civiles, pénales et le respect de la présomption d’innocence. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La présomption d’innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne 
poursuivie et soupçonnée d’avoir commis une infraction est considérée comme innocente des faits 
qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente. 
Elle a deux effets principaux : d’une part devant les juridictions pénales, il appartient à 
l’accusateur de prouver la culpabilité de la personne. D’autre part, elle a pour effet d’interdire de 
présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant sa 
condamnation. Cette présomption est une notion de droit pénal. En cas de violences sexistes et 
sexuelles au travail, l’employeur ne peut en aucun cas "s'abriter" derrière la présomption 
d'innocence pour ne pas agir. C’est tout l’objet de cette note. 
 

Trop souvent, les employeurs évoquent la « présomption d’innocence » pour éviter de 
prendre des sanctions à l’encontre d’un présumé agresseur et se dédouaner de leurs 
obligations et responsabilités. Or il faut avoir en tête que même des agissements qui ne 
sont pas reconnus comme des délits ni sanctionnés au pénal par le juge, peuvent être 
sanctionnés en droit du travail. Le syndicat doit donc intervenir auprès de l’employeur pour 
qu’il prenne ses responsabilités, et cela, même si une procédure pénale est engagée et que 
l’employeur essaye de justifier son attentisme en invoquant la présomption d’innocence et 
en attendant le verdict d’un juge pénal.  
Ce principe ne doit pas être dévoyé et utilisé par les employeurs afin de se 
déresponsabiliser quand des violences sexistes et sexuelles ont lieu au travail ou à 
l’occasion de ce dernier. 
Rappelons tout d’abord, qu’en matière de violences sexistes et sexuelles, la présomption 
d’innocence ne lie pas le juge social en droit du travail (I), ce qui implique nécessairement 
que l’employeur doit prendre ses responsabilités et agir (II), enfin ces principes sont 
également applicables dans la Fonction publique (III). 
 

I. La présomption d’innocence est un principe juridique qui lie uniquement le 
juge pénal et non le juge social :  

 
Dans le cadre du droit du travail, le rôle du syndicat et du juge social est de contrôler que 
l’employeur réalise bien ses obligations. Le principe juridique de présomption d’innocence 
n’a pas à s’appliquer en droit du travail et ce principe ne doit pas servir de prétexte à 
l’employeur pour qu’il ne prenne pas ses responsabilités. 
 
En effet devant le juge social, la présomption d’innocence n’est pas un principe 
applicable :  
 

• En premier lieu, il faut noter qu’une victime n’est jamais tenue de porter plainte. 
L’employeur ne peut donc pas se cacher derrière l’absence de dépôt de plainte pour 
agir. 
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• Le juge social n’a pas à attendre l’issue d’une procédure pénale pour statuer (article 
4 alinéa 3 du code de procédure pénale). Les poursuites pénales ne suspendent pas 
une action devant le conseil de prud’hommes. Cela signifie qu’il est possible pour le 
conseil de juger un licenciement valable en raison de faits de harcèlement sexuel 
alors même qu’une action de la victime est encore en cours devant le juge pénal1. 
Par suite, cela signifie que l’employeur peut donc sanctionner un salarié (en allant 
jusqu’au licenciement) sans attendre le résultat des poursuites pénales. 

• Le classement sans suite d’une plainte pénale n’empêche pas le juge judiciaire de 
condamner l’employeur à verser des dommages et intérêts à un.e salarié.e pour 
manquement à ses obligations2. En effet, le classement sans suite n’est pas une 
décision de justice. Elle ne lie ni le juge, ni l’employeur. 

• Si un jugement de relaxe a été prononcé par le juge pénal avant que le juge social 
n’ait statué : 
- si la relaxe est prononcée par le juge pénal pour absence d’élément intentionnel, 

cela ne prive pas le juge social de la possibilité de caractériser des faits de 
harcèlement sexuel3. En effet, la caractérisation de faits de harcèlement sexuel 

en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel. 
- En revanche, si la relaxe prononcée par le juge pénal est fondée sur la non-

commission des faits4 ou sur le bénéfice du doute, celle-ci lie le juge social, en 

l’état de la jurisprudence actuelle. Le juge social ne pourra à ce moment pas 
juger que des faits de harcèlement sexuel ont été commis. Reste à noter que 
cette jurisprudence est éminemment contestable et contestée, et pourrait être 
amenée à changer à l’avenir. 

 
La charge de la preuve est différente devant le juge social ou devant le juge pénal : 
 

• Devant le juge social la charge de la preuve est aménagée, le demandeur doit 
apporter des éléments de fait (un faisceau d’indices) laissant supposer qu’il y a eu 
des violences sexistes ou sexuelles de commises, seules les preuves « loyales » sont 
admises. L’employeur devra prouver que ces faits ne sont pas liés à des violences 
sexistes et sexuelles (L. 1154-1 du Code du travail). La présomption d’innocence ne 
trouve donc pas ici à s’appliquer. 

• Devant le juge pénal, c’est à l’accusateur de prouver l’existence de violences 
sexistes et sexuelles. Il doit par ailleurs prouver que le présumé auteur de 
l’infraction avait l’intention de commettre ces violences sexistes et sexuelles. Pour 
cela, la preuve se rapporte par tout moyen, les preuves déloyales sont acceptées a 
contrario de la procédure civile (ex : enregistrement d’une personne à son insu 
etc.).  

 
II. L’employeur ne peut se retrancher derrière la présomption d’innocence : il 

doit agir ! 
 
Bien souvent, en matière de violences sexistes et sexuelles, l’employeur va tenter de se 
retrancher derrière la présomption d’innocence pour ne pas assumer ses responsabilités.  

 
1 Cass. Soc. 13 décembre 2017, n°16-17.193, publié au bulletin. 

2 Cour d’appel de Paris, 2 mai 2018, RG S16/01536, Pôle 6 chambre 9. 
3 Cour de cassation (Ch. Soc.) 25 mars 2020, n°18-23.682, Commentaire dans le Droit Ouvrier Juillet/Août 2020 page 
556. 
4 Cela étant, les relaxes intervenants au motif que l’auteur des faits n’a pas commis les faits sont extrêmement rares pour 
ne pas dire inexistantes en la matière. 



Pour certains employeurs, il serait donc impossible de sanctionner un salarié tant qu’un 
juge n’a pas éventuellement condamné ce dernier. Pour eux, il est nécessaire d’attendre 
le verdict du juge sur la culpabilité de la personne mise en cause, cela afin de respecter la 
présomption d’innocence. 
  
Or, cet argument est en réalité inopposable. Il est faux de penser qu’un employeur ne peut 
pas engager de procédure disciplinaire pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles 
si une procédure pénale est en cours.  
 
En effet, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié au bulletin, le 13 décembre 2017 
(n°16-17.193), que « la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, 
de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le 
principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour 
des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale ». 
 
De plus, l’employeur est soumis à l’obligation générale de santé sécurité et à l’obligation 
spécifique de prohibition des actes de harcèlement : 

• Obligation générale de protection de la santé et sécurité des travailleurs : article L. 
4121-1 du Code du travail 

• Obligation spécifique de prohibition des agissements de harcèlement : article L. 
1153-5 du Code du travail 

• Obligation de prévention des agissements de harcèlement : article L. 4121-2 du Code 
du travail 

 
Ces dispositions et les différentes jurisprudences montrent que l’employeur peut voir sa 
responsabilité engagée devant le juge civil : 

• S’il n’a pas pris toutes les mesures de prévention préalable au titre de son obligation 
générale en matière de santé et sécurité, et/ou : 

• S’il n’a pas pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès 
qu’il a été averti des faits. 

 
Par conséquent, quand des situations de violences sexistes et sexuelles sont rapportées à 
l’employeur, ce dernier DOIT AGIR et assumer ses responsabilités d’employeur : réaliser, 
en lien avec les institutions représentatives du personnel, une enquête « sérieuse », 
« impartiale » et « contradictoire » pour déterminer, via un faisceau d’indices, si les faits 
sont suffisamment graves et avérés pour être sanctionnés.  
 
Plus précisément, l’employeur n’a pas à attendre l’issue d’une procédure en cours pour 
agir : par exemple : c’est le cas dans l’arrêt de la Chambre sociale du 29 juin 2011, 09-
70.902, publié au bulletin, dans lequel le harcèlement moral n’a pas été caractérisé devant 
l’instance prudhommale mais où l’employeur a tout de même été condamné car il n’avait 
pas respecté son obligation de sécurité.  
 
En conclusion, en droit du travail, lorsque l’employeur prend des sanctions contre un 
salarié, cela ne signifie pas qu’il le présume coupable, mais qu’il existe des indices qui 
montrent qu’il y a eu un comportement inapproprié qui oblige l’employeur à le sanctionner 
pour répondre à son obligation de santé sécurité. 
 
Ainsi, avec l’ensemble de ces arguments démontrant que la présomption d’innocence ne 
joue pas au civil, votre employeur ne pourra plus rester passif et se borner à attendre la 
décision d’un juge pénal pour « respecter la présomption d’innocence » afin d’éviter de 



réaliser ses obligations citées ci-dessus en matière de protection de la santé et de la 
sécurité des salariés en cas de violences sexistes ou sexuelles.  
 
Pour aller plus loin, sur l’articulation entre les différents de délais de procédure 
(disciplinaire, civiles et pénales) : 
 
L’action de la victime de harcèlement devant les juridictions prud’homales : L’employeur 
a deux mois pour enclencher une procédure disciplinaire à l’égard d’un salarié harceleur à 
partir du moment où il a connaissance des faits de harcèlement moral et sexuel.5 L’action 
prud’homale de la victime de harcèlement ne suspendant pas ce délai, l’employeur ne doit 
donc pas se contenter d’attendre que la juridiction prud’homale ait statué sur cette action, 
mais doit effectuer toutes les enquêtes et investigations lui permettant d’avoir la 
connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits de harcèlement 
invoqués et de prendre les mesures appropriées6.  
 
L’action de la victime de harcèlement devant les juridictions pénales : Comme nous l’avons 
dit, l’employeur a deux mois pour engager des poursuites disciplinaires contre un salarié 
en raison de faits fautifs dont il a eu connaissance. Cependant, en cas de poursuites 
pénales, ce délai est suspendu7, cela signifie que l’employeur pourra toujours engager des 
poursuites disciplinaires durant la procédure pénale. Une « poursuite pénale » s’entend 
comme étant une « décision de poursuites prise par le procureur de la République » (c’est 
grosso modo l’inverse de la décision de classement sans suite). 
 
En pratique, dans la plupart des cas, ce délai de deux mois maximum pour sanctionner 
restera inappliqué, puisque les victimes ont tendance à dénoncer auprès de l’employeur et 
à porter plainte à peu près en même temps. L’employeur, ayant l’obligation de réagir sans 
délai (en raison de son obligation de santé sécurité), la procédure interne à l’entreprise se 
déroule quasiment toujours entre le dépôt de plainte de la victime et la décision de 
poursuites (ou de classement), donc avant l’exercice de « poursuites pénales ». De plus, le 
fait que ce délai de deux mois soit suspendu, et donc rallongé, permet à l’employeur de 
pouvoir faire une enquête plus approfondie. 
 

III. L’ensemble de ces principes sont applicables dans la Fonction publique et 
sont reconnus par les juges administratifs 

 
Dans la Fonction publique, la suspension est une mesure conservatoire et n'est pas 
considérée comme une sanction disciplinaire. Elle entraîne la suspension d’un fonctionnaire 
ayant commis une faute grave (manquement professionnel ou infraction de droit commun). 
La durée initiale est de 4 mois mais elle peut être prolongée si des poursuites pénales sont 
en cours. Alors que durant la durée initiale de 4 mois le fonctionnaire perçoit son 
traitement, celui-ci peut ensuite être réduit.  
 
Malgré les conséquences de cette mesure, le juge administratif est strict puisque 
l’employeur public peut la prononcer sans qu’il soit nécessaire que les faits soient prouvés. 
Il suffit que les faits présentent « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité 
pour justifier une telle mesure » (CE, 11 juin 1997, n°142168).  
 
 

 
5 Article L. 1332-4 du Code du travail. 
6 Cass. soc., 29 juin 2011, pourvoi n°09-70.902, FS-P+B. 
7 Article L. 1332-4 du Code du travail. 



En matière de violences sexistes et sexuelles, cela signifie que l’employeur public peut 
suspendre l’agent mis en cause ou peut infliger toute sanction :  
 

• alors que l’enquête administrative n’est pas terminée et avant même que l’intéressé 
n’ait été entendu au préalable, et alors même que l’intéressé nie la matérialité des 
faits (CE, 18 juillet 2018 M. B. c/ Université Paris VIII n° 418844). 

• sans attendre l'issue de l'information judiciaire visant l'intéressé (CAA Nantes, 17 
septembre 2018, n°17NT00966). 

• avant qu’il n’ait été statué par la juridiction répressive (CE, 27 janvier 1993, 
n°115274). 

 
En cas de relaxe par les juridictions pénales, l’employeur public peut ou non prendre des 
sanctions, en fonction des motifs qui ont conduit à la relaxe. Par exemple, la sanction peut 
être valable si la relaxe est prise au motif que les éléments du délit ne sont pas réunis. En 
revanche, la sanction n’est pas valable si la relaxe est prise au motif que les faits sont 
inexacts (CAA de Nantes - 4ème chambre- 19 oct. 2012 - N° 11NT02421. Arrêt qui pose le 
principe : CE 24 oct. 1986, n°59929). 
 
 
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/guide-cgt-combattre-les-violences-sexistes-et-
sexuelles/cgt-violences-sex-interactif/ 
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