PROCÉDURES DE DÉPÔT D’UNE PLAINTE

RÉPERCUSSIONS DU HARCÈLEMENT

Se référer à une personne-ressource
(employeur ou syndicat)

Répercussions du harcèlement sur la personne :

Le dépôt de la plainte doit se faire obligatoirement
par écrit en remplissant le formulaire prévu à cet
effet. L’employé doit rapporter les faits en précisant la
nature des événements puis remplir le formulaire
prévu à cet effet et/ou par grief et ce, dans les 90
jours suivant le dernier épisode de harcèlement.

• baisse de l’estime de soi, perte de confiance en soi
et envers les autres
• isolement, exclusion, sentiment d'impuissance
• peur, méfiance, culpabilité, honte
• nervosité, anxiété, dépression, épuisement professionnel
• difficultés de concentration, insomnie
• perte de motivation au travail
• problèmes de consommation
• carrière compromise

HARCÈLEMENT

Dans les cas les plus sévères, le harcèlement peut mener
au suicide ou même à un homicide.

Tout employé de la CTAE qui croit être victime de
harcèlement peut s’adresser à une personne-ressource
(employeur ou syndicat).

EMPLOYEUR
Formulaire
de plainte
de l’employeur
ENQUÊTE

Si la plainte
est fondée,
l’employeur devra
prendre les
moyens nécessaires
pour que cesse
la situation

Rencontre avec un représentant
de l’employeur et/ou du syndicat

SYNDICAT

• La plainte pourrait être traitée
de façon paritaire

Dépôt d’un grief

• À chacune des étapes, il est
possible à l’employeur et/ou au
syndicat de demander l’intervention
d’une personne-ressource

Si le grief est
fondé, il sera porté
soit en médiation
ou en arbitrage.
Une entente
de règlement peut
survenir entre les
parties à
tout momen

Si la plainte est
non fondée,
un processus
de résolution
de conflit
pourra être
entamé

SUIVI

(90 jours après
la manifestation des
derniers évènements)

ENQUÊTE

Si le grief est
non fondé,
un processus
de résolution
de conflit
pourra être
entamé

Répercussions du harcèlement sur l’entreprise :
• baisse de productivité, augmentation du risque d'erreur
• augmentation du roulement de personnel
• augmentation de l’absentéisme
• dommage à la réputation de l’organisation,
diminution de la qualité des services
• risques accrus de vandalisme, de dommages
à la propriété et de violence physique

SIÈGE SOCIAL
Coopérative de travailleurs d'Ambulance de l'Estrie
4135, rue Lesage Sherbrooke (Québec) J1L 2Z9
Téléphone : 819 569-5559
Syndicat des Paramédics Estrie-CSN
Téléphone : 819-569-5559 Ext 232
Vous pouvez vous référer à la politique de civilité
en milieu de travail sur le site internet de la CTAE.
Réalisation du dépliant :
Merci à Jonathan D’Amours de la CTAE.

DÉNONCER
LE HARCÈLEMENT
ça peut aussi
sauver une vie!

Comprendre le harcèlement au travail

Les critères du harcèlement sont :

Ce qui n’est pas du harcèlement :

• Une conduite vexatoire (abusive, blessante
ou humiliante)
• Des paroles, des gestes ou des comportements
hostiles ou non désirés
• Des actions à caractère répétitif
• Un comportement qui porte atteinte à la dignité
• Un comportement qui porte atteinte à l’intégrité
physique et psychologique
• Un comportement qui entraîne un milieu de
travail néfaste

• Le droit de gestion
• Les conflits au travail
• Le stress relié au travail
• Les conditions de travail et contraintes
professionnelles difficiles.

D’autre part, si une seule conduite grave porte atteinte à
la dignité et qu’elle a un impact nocif, elle peut être aussi
considérée comme du harcèlement psychologique.

Définition (LNT art. 81.18 ) « une conduite vexatoire se
manifestant soit par des comportements, des paroles,
des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou
non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à
l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui
entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.»

PRÉVENIR,
C'EST L'AFFAIRE
DE TOUS!

On doit être en mesure d’identifier certains
comportements qui peuvent indiquer la
présence de harcèlement psychologique
envers une personne, comme par exemple :
• Empêcher quelqu’un de s’exprimer
• L’isoler
• Le déstabiliser (se moquer)
• Le déconsidérer (faire circuler des rumeurs
le concernant, le ridiculiser)
• Le discréditer
• Le menacer
• Refuser d’aider
• Critiquer son travail
• Faire du«mobbing» (un groupe d’individus
se met contre une personne)

Le harcèlement, ça se prévient!

N’hésitez pas à consulter :
• La direction
• Un chef aux opérations
• Un représentant syndical
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