
(Civilité Nom Prénom) 

Adresse 

Code postal/ ville 

N°Tél 

Nom Prénom ou raison sociale du destinataire 

Adresse destinataire 

Code postal / ville 

Date 

Lettre recommandée avec avis de réception 

 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

 

Je suis employé de votre entreprise depuis le (Date) en qualité de (intitulé du poste 

de travail). 

 

Depuis maintenant (plusieurs mois/plusieurs semaines/ Date), je suis victime 

d’agissements de la part de ( Nommer la ou les personnes à l’origine du 

harcèlement) qui constituent à mon sens des actes de harcèlement moral à mon 

encontre. 

 

 

En effet je suis amené à dénoncer les agissements suivants : 

 

(Il vous faut ici indiquer dans le détail l’ensemble des faits que vous 

dénoncez de manière précise et datée.) 

 

 

Aux termes de l’article L1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les 

agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une 

dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et 

à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 

professionnel. 

 

En votre qualité d’employeur vous avez une obligation de sécurité à mon égard et il 

vous incombe de prévenir les faits de harcèlement. 

 

Au-delà de la responsabilité pénale des auteurs des faits de harcèlement, je vous 

rappelle qu’en votre qualité d’employeur et à défaut de prévenir ces faits de 

harcèlement, votre responsabilité civile est engagée. 

 



Je me tiens à votre disposition afin de vous apporter tous les éléments nécessaires 

pour faire cesser cette situation. 

 

(les cas échéant : A ce jour ma santé est fortement dégradée par les actes 

répétés que j’ai subi et mon médecin m’a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 

(date)) 

 

J’adresse copie de la présente au CSE ainsi qu’à la médecine du travail. 

 

Dans l’attente de votre retour et de votre action rapide. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 

 

(Nom et Signature) 


