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Le harcèlement psychologique n’est plus un 
phénomène nouveau dans le monde du travail. 
Tout le monde en a entendu parler un jour, ou a 
dû faire face de près ou de loin à ce genre de 
situation. Les cas de harcèlement psychologique 
proviennent généralement d’un conflit anodin 
entre collègues ou avec la hiérarchie, conflit 
qui se transforme par la volonté de harceler 
et d’humilier systématiquement une personne. 
Ce mécanisme peut rapidement provoquer 
l’exclusion et l’anéantissement psychologique 
de la victime. Le mobbing engendre également 
des conséquences très graves sur la santé 
physique de la personne attaquée qui peut aller 
jusqu’au suicide ou la faire  basculer dans une 
invalidité permanente.

Les mécanismes du mobbing ne sont pas 
étrangers à la précarité des nouvelles conditions 
de travail. En effet, la fragilisation du marché de 
l’emploi et les nouvelles méthodes de gestion font 
que les salarié-e-s sont de plus en plus acculé-
e-s à une concurrence exacerbée entre eux. Ils 
et elles doivent désormais faire toujours plus 
ou mieux en moins de temps et avec moins de 
moyens. Le travail s’accomplit désormais dans 
l’insécurité permanente de ne pas être reconnu 
pour son activité et dans la peur de perdre son 
emploi. À cela, il faut ajouter que les nouvelles 
méthodes de gestion découragent toute forme 
d’organisation collective ou de solidarité.

La précarité des conditions de travail 
additionnées à l’isolement des salarié-e-s n’a fait 
qu’affaiblir la résistance collective et individuelle 
contre le mobbing. Ces effets ne s’en font que 
plus durement ressentir.

Constatant l’accroissement des victimes de 
mobbing ou de fortes pressions psychologiques 
sur les lieux de travail, le SSP vous invite à une 
conférence en présence de Gabriella Wennubst, 
avocate spécialisée dans le domaine du 
mobbing et de Pierre-Yves Oppikofer, secrétaire 
syndical. Cette soirée permettra notamment de 
comprendre les mécanismes du mobbing, 
de vous donner des outils pour vous aider 
à le prévenir, et des stratégies pour vous 
aider à résoudre des situations de mobbing. 
Il sera également question de vous orienter 
vers les lois qui peuvent vous protéger 
et de développer ensemble des réponses 
syndicales à apporter à ce phénomène.

Pour que cette soirée soit riche en contenu, 
nous vous invitons à y participer nombreuses 
et nombreux !

Le SSP regroupe dans tout le pays plus de 35 000 salarié-e-s accomplissant des tâches d’intérêt public (enseignement, 
administration, santé, social, etc.). C’est dans notre syndicat que sont organisés les ambulanciers-ières, les assistant-e-s en 
radiologie, les assistant-e-s en soins et santé communautaire, les infirmières et infirmiers, les aide-soignant-e-s, le personnel 
du nettoyage, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes – bref: tous les employé- e-s du secteur de la santé.

m Je souhaite plus d’informations sur le SSP
m Je souhaite adhérer au SSP
 
Nom:………………………………   Prénom: ………………………      Adresse: …………………………………....... 
Localité: …………………………..  Tél: …………………………....      Lieu de travail: ………………………............
à renvoyer à: SSP Région Vaud, case postale 1324, 1001 Lausanne ou à parapublic@ssp-vpod.ch

Harcèlement psychologique :
Que peuvent faire les salarié-e-s ?


