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Cher lecteur,
Chère lectrice,

Peut-être pensez-vous que le droit est un domaine obscur, voire 
austère, et qu’il n’a d’intérêt (et encore…) que dans les séries télévisées 
américaines.
Eh bien, permettez-moi d’« objecter » à ce postulat ingrat. S’il est vrai que 
le droit est complexe, technique et parfois (soyons honnêtes) difficile à 
appréhender, il n’en reste pas moins passionnant. D’abord parce que, 
qu’on le veuille ou non, c’est bien le droit qui régit nos rapports à autrui, 
nos comportements et nos libertés. Ensuite parce qu’il nous offre 
l’occasion de nous pencher sur des questions spécifiques et ô combien 
motrices pour l’évolution de notre société. Enfin parce qu’il regorge de 
situations cocasses propices à l’engouement pour la matière.

Forte de ce constat, la collection LMD (non pas «  Licence Master 
Doctorat » mais Le Meilleur du Droit) s’est fixée pour défi de démocratiser 
la découverte du droit et de proposer une forme nouvelle d’appréhension 
du contenu juridique. Favoriser son accès, faciliter sa compréhension, 
permettre sa meilleure assimilation, voici nos objectifs. Que ce soit au 
travers des sujets abordés, du format adopté, du ton employé, vous 
trouverez dans cette collection toute une panoplie d’ouvrages qui 
abordent le droit sous un angle différent. Et pour ce faire, nous pouvons 
compter sur le talent de nos auteurs (enseignants, juristes, avocats et 
même étudiants  !) pour sortir du modèle traditionnel et vous livrer le 
meilleur du droit.

Alice au Pays du droit - Alice #metoo 

Et si le droit avait sa Martine ?

Mais cette fois-ci, pas question d’aller à la plage ou à la ferme. Direction 
les tribunaux et les cabinets d’avocats dont Alice nous ouvre les portes. 
Comment fonctionnent les juridictions ? Comment est traité un dossier ? 

Le mot de 
la directrice de collection
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Comment se déroule une audience ? A quoi 
ressemble la vie des avocats ? Que se passe-
t-il dans leurs cabinets ?  Le tout augmenté 
de rubriques juridiques dédiées pour devenir 
incollable sur chaque thème abordé.

Alice au pays du droit  relève le défi de 
compiler roman graphique et guide juridique 
avec toujours une pointe d’humour et d’auto-
dérision. 

Dans cet opus, Alice nous plonge dans les coulisses du phénomène 
#metoo et son alter-ego français #balancetonporc. Quel traitement 
juridique et judiciaire réserver aux comportements à caractère sexiste, 
aux harcèlements, aux violences et agressions  sexuelles ? Comment 
accompagner les victimes ? L’exercice est loin d’être évident pour les 
avocats qui peuvent également en être victimes dans les couloirs feutrés 
de leur propre cabinet. 

Ce phénomène, qui a affecté tous les secteurs de la société (cinéma, 
politique, sport, cabinets d’avocats…), est ici analysé dans le cadre de 
l’environnement de travail, sous l’angle de la relation employeur-salarié 
et du droit du travail. C’est donc devant le conseil de prud’hommes 
qu’Alice s’efforcera d’user de tous les moyens légaux pour faire 
reconnaître les droits de son client, victime de harcèlement sexuel. Tout 
en nous dévoilant les moyens juridico-judiciaires de lutter contre ce type 
de comportements lorsqu’ils surviennent au sein même de son cabinet…
Bienvenue au pays des merveilles, bienvenue au pays du droit !

Tatiana VASSINE
Directrice de la collection « Le Meilleur du Droit »
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Les indispensables
Le harcèlement sur le lieu de travail

Quelques chiffres sur le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel : kesako ? (Article 222-33 du Code pénal)
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 40% des harceleurs sont des collègues ;
 18% sont des supérieurs hiérarchiques directs ; 
 22% sont des employeurs.

Sur 4,5 millions de salariés interrogés en 2020 :

52%

27%

Le harcèlement sexuel consiste à imposer à une personne, de façon répétée des propos ou 
comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Est, aussi, constitutif de faits de harcèlement sexuel, toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel d’obtenir des actes de nature sexuelle.

Adepte de réflexologie plantaire, 
l’ancien maire de Draveil prodiguait 
des massages des pieds pour imposer 
des rapports sexuels aux employées de 
mairie. En juin 2011, il est mis en examen 
pour viols et agressions sexuelles en 
réunion et par personne ayant autorité en 
réunion. Après avoir bénéficié d’un non-
lieu devant le Juge d’instruction, d’un 
acquittement devant la Cour d’assises 
de Seine-Saint-Denis le 12 décembre 
2017, il est finalement déclaré coupable 
de viol et d’agressions sexuelles en 

2021 lors de son procès en appel. Il est 
condamné à cinq ans d’emprisonnement 
dont deux avec sursis, le tout assorti 
d’une peine d’inéligibilité de six ans et 
d’une inscription au fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d’infractions 
sexuelles. La décision vaut mandat 
d’arrêt et Georges Tron est placé en 
détention. Bien décidé à rester Maire de 
la ville de Draveil, il forme un pourvoi en 
cassation et démissionne finalement de 
ses fonctions en mai 2021.

52% des femmes et 27% 
des hommes estiment 
avoir été victimes de 
harcèlement sexuel sur 
leur lieu de travail.

 4% des femmes ont 
porté plainte ;

 1% de ces hommes 
ont porté plainte.

Avec Georges Tron, c’était le pied…



 

Le harcèlement moral : 
kesako ?

Harcèlement ou pas harcèlement ?
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Article L. 1151-2 du Code du travail :
Le harcèlement moral se caractérise par des 

agissements répétés qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail, 

d’altérer la santé physique ou morale, 
de compromettre un avenir professionnel.

#metoo
En octobre 2017, L’affaire Weinstein 
permet d’une certaine manière de 

libérer la parole des femmes et 
de sensibiliser l’opinion publique. 

Accusé par 93 femmes d’agression 
sexuelle et/ou viol, Harvey Weinstein, 
personnalité influente de l’industrie 
du cinéma américain, est condamné 
à 23 ans de prison. En France, c’est 

la journaliste Sandra Muller qui lance 
la version française de #metoo avec 

#balancetonporc.

DÉCISIONS HARCÈLEMENT OU NON ?
Cass. soc., 

25 septembre 
2019, 

n° 17-31171

L’envoi de SMS à caractère pornographique de manière répétée par un manageur à sa 
subordonnée ne justifie pas un licenciement pour faute grave et ne constitue pas des faits de 
harcèlement sexuel lorsque la subordonnée à un comportement ambigüe (ici, une attitude 
familière de séduction).

CA Orléans, 20 
février 2020, 
n° 17/02208

Le seul fait qu’une employée ait répondu sur la couleur de sa culotte ne permet pas de 
caractériser une attitude ambigüe et d’exclure que celle-ci aurait volontairement participé à 
un jeu de séduction. Le harcèlement sexuel est établi.

Cass. soc., 
3 mars 2009, 
n° 07-44.082

L’employeur qui tente d’obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de sa salariée en 
multipliant les cadeaux et les appels téléphoniques, en se rendant à son domicile et en 
faisant intrusion dans sa vie privée dans le but de la convaincre et de la contraindre à céder 
à ces avances caractérise des faits constitutifs de harcèlement sexuel.

Cass. soc., 
14 sept. 2016, 
n° 15-14.630

Est constitutif de harcèlement sexuel, le fait pour un employeur de suivre sa salariée sur le 
parking de l’entreprise, dans le supermarché où elle fait ses courses et jusqu’à son domicile 
où il restait pendant des heures en poste d’observation ainsi que de lui faire part de ses 
fantasmes.

CA Orléans, 
7 févr. 2017, 
n° 15/02566

Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance où 
la victime subit des provocations et blagues obscènes qui lui deviennent insupportables.

Cass. Soc., 
6 avril 2011, 
n°10-30.284

Est qualifié de harcèlement moral le fait pour une salariée de s’être fait insulter de 
manière quotidienne par son employeur et sa femme ainsi que de s’être vu imposer des 
tâches sans aucun rapport avec son contrat de travail.

Cass. Soc., 24 
octobre 2012, 

n°11-19.862

Suspendre la ligne téléphonique et la messagerie électronique d’un salarié sans motif 
légitime est constitutif de harcèlement moral.

Cass. Soc., 
29 juin 2005, 
n°03-44.055

Le fait pour l’employeur d’affecter un salarié dans un local exigu, sans chauffage correct, 
sans lui remettre d’outils de travail en l’isolant des autres salariés de l’entreprise tout 
en faisant des réflexions de nature à laisser douter de l’équilibre psychologique du 
salarié constitue un harcèlement moral.

Cass. Soc., 
7 avril 2016, 
n°14-28.250

Selon les causes et circonstances, est susceptible de constituer un acte de harcèlement 
moral le retard dans le paiement du salaire.

Voyons ce que les juges en pensent !
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