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22 mars 2022 

 

 
 

 

 

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est venue mettre à jour la définition du 

harcèlement sexuel contenue dans le code du travail afin de l’harmoniser avec celle du code pénal.  

Nouvelle définition du harcèlement sexuel  

Le nouvel article L.1153-1 du Code du travail prévoit que le harcèlement sexuel est constitué par : 

- Des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui : 

 soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; 

 soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

 

- Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de 

manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas 

agi de façon répétée ; 

 

- Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs 

personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements 

caractérisent une répétition ; 
 

- Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte 

de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 
 

Cette nouvelle version de l’article L. 1153-1 du Code du travail entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022. 

Quelles sont les modifications apportées par la loi ?   

▪ Les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent désormais également caractériser des faits de  

harcèlement sexuel (et non plus uniquement ceux à connotation sexuelle). 

 

▪ Reconnaissance d’un harcèlement sexuel « collectif ».  

Désormais, le harcèlement sexuel est aussi constitué lorsque plusieurs personnes ont agi : 

 

 De manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles et de manière répétée ; 

(et ce, même si chacun n’a pas individuellement agi de façon répétée)  

Ou 

  De manière concertée ou non mais en sachant que ces propos ou comportements caractérisent une 

répétition.  

Modification de la définition du harcèlement sexuel  

dans le Code du travail 
Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 – JO : 3 août 2021 



 

2 

 Remarque : La nouvelle définition ne retient pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement. En 

effet, les propos ou comportements n’ont pas à être « imposés » à la personne, cette dernière doit seulement les 

avoir « subis ». Cette différence subsiste avec la notion contenue dans le Code pénal.  

 

Conséquences de cette nouvelle définition : modification du règlement intérieur 

Le règlement intérieur doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel prévues par le Code du travail. 

Ainsi, il convient de modifier le règlement intérieur de votre entreprise par la voie d’un avenant afin d’y insérer la 

nouvelle définition du harcèlement sexuel prévue par l’article L. 1153-1 du Code du travail. 

Formalités  

Cette modification doit se faire en appliquant les mêmes formalités que celles d’élaboration du règlement intérieur, 

c’est-à-dire que le nouvel avenant doit : 

- Être soumis pour avis au CSE ; 

- Être communiqué à l’Inspection du Travail ; 

- Préciser sa date d’application ; 

- Déposé au conseil de prud'hommes ; 

- Porté par tout moyen (affichage, intranet par exemple) à la connaissance des personnes ayant accès aux 

lieux de travail. 

 

 Rappel : Le règlement intérieur doit également rappeler les dispositions relatives au harcèlement moral et aux 

agissements sexistes prévues par le Code du travail. Ces notions n’ont pas été modifiées par la loi du 2 août 2021. 

 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question, 

L’Equipe du Cabinet 

 


