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Prévenir et gérer les conflits, une obligation 

pour les entreprises 
 

Avant-propos 

Suite à l'arrêté du Tribunal Fédéral du 9 mai 2012, il est demandé aux entreprises de désigner une 

personne de confiance pour gérer les conflits et les questions de harcèlement. Comme le préconise le 

SECO1(Secrétariat d’Etat à l’économie), cette personne doit pouvoir garantir la confidentialité des 

entretiens, ne pas être dans la ligne hiérarchique, offrir une écoute de qualité, pouvoir orienter la-le 

recourant sur la meilleure démarche en fonction de sa situation (voire de l’accompagner), ainsi que 

rendre la personne capable de se défendre et de consigner les agissements hostiles. 

 

Depuis une dizaine d’années, la protection des travailleurs a connu d’importants développements. 

Les mesures de santé et de sécurité au travail (MSST) visent la prise en charge des risques physiques 

et ergonomiques. Mais les entreprises doivent également veiller à la santé psychique de leurs 

employés et protéger leur intégrité personnelle. Les risques psycho-sociaux (RPS), dont font partie le 

conflit et le harcèlement, se diversifient et s’intensifient. Le SECO disait déjà en 2011 : « Environ un 

tiers des personnes actives occupées en Suisse se sentent souvent, voire très souvent stressées. Un 

chiffre qui a augmenté de 30% en dix ans. ». 

 
Les conflits représentent la première source de stress au travail. Le stress et l’absentéisme ont un coût 

significatif ; Promotion santé suisse évalue ce coût à près de 6 milliards de francs par an, en 2017 

en Suisse2. De fait, les répercussions des conflits interpersonnels sur la santé des travailleurs sont 

importantes et de plusieurs ordres : troubles du sommeil, de la concentration ou de la mémoire, maux 

de tête, baisse de l’estime de soi, nervosité, hostilité, repli sur soi, voire dépression.  

L’atteinte au bien-être et à la santé des collaborateurs impacte inévitablement leur performance et 

leur productivité, et donc celles de l’entreprise. Pour cette dernière, les conflits se concrétisent bien 

souvent par de la démotivation, du stress, de l’absentéisme, voire du présentéisme, une baisse de la 

qualité des services, des démissions et un turnover plus important. Au-delà de la perte économique 

pour l’entreprise, il convient également de prendre en compte les conséquences juridiques et 

réputationnelles. 
 
 
1. Cadre juridique 

 

Introduction 

Le principe de l’interdiction de discriminer est ancré dans la Constitution fédérale (art 8). Le code 

des obligations (art. 328) et la loi sur le travail (art. 6) font obligation à l’employeur de protéger la 

personnalité des travailleurs. La loi sur l’égalité (art. 3,4,5) met l’accent sur l’interdiction de la 

discrimination et qualifie le harcèlement sexuel non seulement d’atteinte à la dignité humaine, mais 

aussi de comportement discriminatoire. Vous trouverez les textes de Loi en annexe du présent 

document. 

 

 

 
1 SECO (2016): Mobbing et autres formes de harcèlement. Protection de l’intégrité personnelle au travail.  
  Berne. 
2 Mars 2019 dans Le Régional, No 940, selon Promotion santé suisse. 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschueren/seco_personlichkeit_d_web.pdf.download.pdf/seco_personlichkeit_f_web.pdf
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Arrêté du Tribunal Fédéral (ATF) du 9 mai 2012 

 

L’arrêt du 9 mai 2012, cité dans l’avant-propos, a mis en évidence, l’obligation de l’employeur de 

prévention des conflits dans l’entreprise. Le Tribunal fédéral a indiqué que l'autorité cantonale 

chargée de l'exécution de la législation sur le travail pouvait parfaitement imposer à une entreprise 

« la désignation d'une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits pouvant survenir en 

son sein ». 

 

Cet arrêté a suscité de nombreuses réactions et soulevé également de nombreuses questions sur son 

application, sa portée et le cadre de cet arrêté. Par exemple : que peut-on dire du statut de la personne 

de confiance et de son rôle ?  

 

La gestion des conflits, nous l’avons vu, s'inscrit dans le champ des risques psycho-sociaux au travail. 

La prise en compte de ces risques, leur prévention et leur gestion, est une responsabilité de 

l'employeur, et elle se fait dans l'intérêt de l'entreprise et des employés.  

 

Un conflit mal géré peut aboutir à une atteinte à la santé du ou des employés concernés, par exemple 

il peut aboutir à du mobbing.  

 

En se fondant sur l'article 328 du CO, on peut donc en conclure que l'employeur a une responsabilité 

de prévenir et de gérer les conflits au travail ; il doit donc informer sur les types et risques de conflits, 

édicter les comportements qui favorisent un bon climat de travail, et mettre à disposition des 

personnes formées pour écouter et conseiller les employés, et un dispositif de gestion des conflits. 

 

L'arrêté du Tribunal fédéral du 9 mai 2012 comporte la considération suivante : 

La désignation d'une personne de confiance « n'est pas une norme obligatoire en tant que telle, mais 

elle fait partie des standards reconnus auxquels renvoie l'article 6 al. 1 LTr : ‘Les employeurs ont 

donc le choix soit de respecter cette mesure, soit de prévoir un système de gestion des conflits 

équivalent qui assure le même niveau de protection.’ ».  

 

D'autres considérations de cet arrêté précisent le cadre d'intervention de la personne de confiance :  

« Le but de la mesure étant axé sur la prévention, celle-ci doit pouvoir intervenir rapidement, avant 

que le conflit dégénère au point de devoir être traité par un tribunal. Il ne s'agit donc pas de mettre en 

place une structure compliquée et coûteuse, dans ou à l'extérieur de l'entreprise, mais seulement de 

désigner une ou plusieurs personnes de confiance, hors hiérarchie, dans ou à l'extérieur de l'entreprise, 

à qui le personnel puisse d'adresser en toute connaissance de cause. ». 

 

La personne de confiance doit garantir « la confidentialité des entretiens qu'elle aura avec les salariés 

de l'entreprise et si elle se trouve dans une structure déjà existante, qu'elle n'ait pas de rapports 

hiérarchiques avec les employés concernés ». 
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2. Atteintes à l’intégrité personnelle 
 

Introduction 

Dans son commentaire de l’OLT3 qui a valeur de directive, le SECO a mis l’accent sur la prévention 

des risques psycho-sociaux au travail. Le SECO préconise notamment la désignation d’une personne 

de confiance interne ou externe à l’entreprise, à laquelle les employés peuvent s’adresser en cas de 

conflit ou de problème. 

 

 

2.1 Définition selon le SECO 

Par atteintes à l’intégrité personnelle, on entend l’ensemble des agressions dirigées contre une 

personne. Il s’agit de comportements qui transgressent les limites et s’en prennent à l’autre pour 

l’atteindre dans son estime de soi. 
 

Les comportements qui tendent à porter atteinte à l’intégrité personnelle sur le lieu de travail ne sont 

pas définis par la loi sur le travail (LTr) ou son ordonnance 3 (OLT 3). Les exemples connus de 

comportements problématiques sont le mobbing, la discrimination et le harcèlement sexuel. Il ne 

s’agit cependant pas d’une liste exhaustive. Les désignations sont d’ailleurs de moindre importance, 

l’essentiel étant de veiller à entretenir des rapports interpersonnels respectueux et à faire cesser les 

comportements qui dévalorisent autrui. 

 

 

2.2 Le phénomène ne doit pas être banalisé 

La discrimination sociale fait partie des atteintes les plus sérieuses dans le monde du travail. Être 

victime de comportements dévalorisants, d’iniquité ou de manque de respect n’a pas seulement un 

impact négatif sur le bien-être, mais aussi sur la satisfaction au travail, sur la collaboration et la 

capacité de rendement. La santé aussi peut s’en voir détériorée, même après une courte période. Afin 

de prendre toute la mesure des conséquences négatives sur la personne concernée, le ressenti, 

subjectif, est tout aussi déterminant que les facteurs objectifs. 

 

 

2.3 Signes comportementaux 

Lorsqu’une personne se sent atteinte dans son intégrité, son comportement envers son entourage 

peut souvent s’en ressentir. Signes ou indices possibles : 

 perte de motivation, passivité 

 attitude de repli 

 irritabilité, attitude défensive 

 manque de concentration, troubles de la mémoire 

 multiplication des plaintes émanant des collaborateurs ou des clients 

 participation moins assidue aux activités sociales de l’entreprise 
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2.4 Conséquences à long terme 

Les atteintes à l’intégrité d’une personne peuvent porter préjudice à son bien-être et à sa santé. Les 

répercussions possibles sont les suivantes : 

 maux de tête 

 tension 

 nervosité 

 troubles du sommeil 

 dépression 

 troubles de la mémoire 

 estime de soi diminuée 

 tendances au repli sur soi 

 hostilité 

 

 

2.5 Conséquences possibles pour les entreprises 

Les effets sur la santé peuvent se traduire par une multiplication des absences ou par des absences 

prolongées et par une accumulation de démissions, ce qui ne manque pas de compromettre le climat 

de travail. Parmi les autres conséquences, on note : 

 une baisse de qualité 

 une baisse de performance 

 une rotation plus forte du personnel 
 

 

2.6 Facteurs de risques 

Les caractéristiques du management, de l’organisation du travail et des rapports interpersonnels 

constituent des facteurs de risques importants. Un environnement de travail stressant, des failles dans 

l’organisation du travail et dans le style de management sont propres à favoriser directement et 

indirectement le mobbing. La direction d’une entreprise est responsable de l’aménagement de 

l’organisation du travail dans ses grandes lignes. 

 

Ses consignes déterminent par ailleurs la façon dont les salariés se traitent les uns les autres. Elles 

constituent le terreau sur lequel un climat de travail empreint de respect et d’égards peut se 

développer. C’est pourquoi mettre en place une culture de l’organisation et du management propice 

à une collaboration constructive est une mesure fondamentale dans une perspective de prévention des 

atteintes à l’intégrité personnelle. 

 

 

3. Protection de l’intégrité personnelle 
 

Introduction 

L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection de l’intégrité 

personnelle de ses employés. La loi et les ordonnances ne fixent toutefois pas quelles mesures de 

prévention il doit prendre pour cela. L’entreprise a toute latitude en la matière. 

 

Le principe de base est qu’un bon climat de travail constitue la meilleure des préventions. Le respect 

et la confiance mutuels en font partie, tout comme une culture ouverte de la communication et du 

conflit. Les employés doivent pouvoir tabler sur le fait qu’ils obtiendront un soutien si un problème 

se présente. 
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3.1 Confidentialité & conflit d’intérêt 

Les membres du service du personnel ne peuvent eux assurer qu’une discrétion limitée dans la gestion 

des situations problématiques. Leur rattachement organisationnel lié à leur fonction de soutien du 

management leur rend très difficile de traiter un problème de manière confidentielle. 

 

C’est pourquoi il est judicieux de mettre en place un système de personnes de confiance susceptibles 

d’apporter soutien et conseils discrets à des salariés en cas de problème. 

 

 

3.2 Rôle de la personne de confiance (selon le SECO) 

La tâche de la personne de confiance est d’être pour l’intéressé à la recherche de conseils un 

interlocuteur avec lequel il puisse réfléchir à son vécu et qui soit à même de l’aider dans sa recherche 

de solutions. 

 

Cette personne lui apporte son aide de la manière suivante : 

 elle est à son écoute et lui garantit un entretien confidentiel 

 elle lui indique ce qu’il peut faire et les conséquences de tels actes 

 elle l’encourage à poser des limites claires et à se défendre contre tout harcèlement 

 elle lui recommande de consigner les incidents par écrit si les attaques ne cessent pas 

 elle l’informe des possibilités d’actions pénales et civiles et lui indique les prérequis et les  

conséquences éventuelles d’une procédure formelle 

 elle clarifie avec lui les démarches indiquées dans son cas et discute avec lui de la suite à  

    donner. 

 

Le principe de base est que la personne de confiance n’agit qu’en accord avec l’intéressé, et après 

l’avoir convenue avec lui. Si l’intéressé n’est pas en mesure de résoudre le problème lui-même, la 

personne de confiance peut lui proposer de s’entretenir elle-même avec la personne à l’origine du 

problème (tentative de conciliation). 

 

La personne de confiance soutient et aide la personne qui s’adresse à elle confidentiellement pour un 

problème. Elle part de la perception, des sentiments et des pensées de la personne qui sollicite son 

aide. Dans l’exercice de cette fonction, elle est du côté de la personne qui la sollicite. Il lui est donc 

difficile d’assumer dans le même cas une fonction d’arbitre et de conduire une éventuelle enquête 

interne. 

Il est important que l’intéressé puisse compter sur un traitement confidentiel du problème. La 

personne de confiance est donc soumise au secret de fonction. Elle ne peut et ne doit toutefois pas 

jouer le rôle d’un thérapeute. S’il y a des signes de troubles physiques ou psychiques, comme de 

l’anxiété ou de la dépression, l’intéressé doit consulter un médecin. 

 

Il est véritablement opportun de mettre en place un service externe de personnes de confiance. Ce 

sont dans ce cas des spécialistes externes qui jouent le rôle d’interlocuteur confidentiel. Les 

spécialistes externes disposent d’une formation spécialisée (en travail social, psychologie, médecine, 

droit/jurisprudence) et de compétences méthodologiques et d’expérience dans le traitement des 

conflits et des atteintes à l’intégrité personnelle. En tant que personnes étrangères à l’entreprise, ils 

ont une plus grande distance par rapport aux personnes impliquées et peuvent plus facilement adopter 

une position de neutralité. Le recours à des spécialistes externes engendre toutefois des coûts. 
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Annexes 
 

1. Art 328 du Code des obligations (CO) 

VII. Protection de la personnalité du travailleur 

1. En général 

1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il 

manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille 

à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, 

désavantagés en raison de tels actes.  

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures 

commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de 

l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent 

équitablement de l’exiger de lui. 

 

2. Loi sur l’égalité, article 3 Interdiction de discriminer 
1 Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, 

notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s‘agissant de femmes, leur 

grossesse. 

 
2 L‘interdiction de toute discrimination s‘applique notamment à l‘embauche, à l‘attribution des 

tâches, à l‘aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au 

perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. 

 
3 Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits 

l‘égalité entre femmes et hommes. 

 

 

3. Loi sur l’égalité, article 4 Harcèlement sexuel ; discrimination 

Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout 

autre comportement fondé sur l‘appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne 

sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, 

d‘imposer des contraintes ou d‘exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue 

d‘obtenir d‘elle des faveurs de nature sexuelle. 

 

 

4. Loi sur l’égalité, article 5, alinéa 33 

Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l‘autorité 

administrative peuvent également condamner l‘employeur à verser au travailleur une indemnité, à 

moins que l‘employeur ne prouve qu‘il a pris les mesures que l‘expérience commande, qui sont 

appropriées aux circonstances et que l‘on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou 

y mettre fin. L‘indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du 

salaire moyen suisse. 

 

 
3 Remarque : La protection contre le harcèlement sexuel relève du devoir de diligence que les employeurs et les cadres 

doivent assumer à l’égard de leurs collaborateurs. La responsabilité de l’employeur est également engagée quand des 

employés temporaires, des fournisseurs ou des clients sont à l’origine du harcèlement. 
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Pour répondre conformément à l’arrêté du Tribunal Fédéral (ATF) du 9 mai 2012, je 
vous propose un modèle de base standard qui s’adapte aux réponses à vos besoins, et 
de la réussite de votre projet de prévention.

Je propose un forfait annuel de CHF 400.- à 1'500.- (selon la taille de l’entreprise). Il 
comprend :

Edicter des directives de prévention et de gestion des conflits personnalisées 
pour l’entreprise

Elaboration d’un flyer personnalisé pour l’entreprise

Une séance d’information pour tous les collaborateur-trice-s

Un bilan annuel avec la direction

En cas de séance d’intervention effective avec un ou des collaborateur-trice-s de votre 
entreprise, des frais supplémentaires vous seront facturés à raison de 250.- / heure. 

Qui suis-je ?
En fonction de ce qui précède, je vous propose de devenir la personne de confiance de 
votre entreprise. Ceci pour les raisons suivantes :

Je suis un professionnel, formé à ce type d’intervention. Après 30 ans d’expérience
(Educateur HES ; Licence en pédagogie des adultes ; Master en Administration Public 
(MPA), je suis devenu indépendant, depuis environ une dizaine d’année.

En tant que médiateur FSM (Fédération Suisse de Médiation) et Master Coach ICI, j’ai 
l’habitude d’accompagner des employés confrontés à diverses problématiques, à des 
risques psycho-sociaux, à des conflits au travail, à des situations de harcèlements, de 
mobbing, etc.

En tant qu’externe à l’entreprise, cela me permet de me situer en dehors des rapports 
hiérarchiques et d’être totalement indépendant de l’entreprise.

J’assure la confidentialité des discussions et l’anonymat des personnes.

l’entreprise, je peux intervenir rapidement et de façon efficiente.

Coordonnées : François BARBEZAT
Av. des Bergières 28

Qui suis-je ?

En fonction de ce qui précède, je mets à votre disposition mes compétences et mon 
expérience pour devenir la personne de confiance de votre entreprise.

Je suis un professionnel, formé à ce type d’intervention avec plus de 30 ans 
d’expérience (éducateur HES, licence en pédagogie des adultes, Master en 
Administration Public - MPA) et travaille en qualité d’indépendant depuis une 
dizaine d’années.

En tant que médiateur FSM (Fédération Suisse de Médiation) et Master Coach ICI, 
j’ai l’habitude d’accompagner des employés confrontés à diverses problématiques, 
à des risques psycho-sociaux, à des conflits au travail, à des situations de 
harcèlements, de mobbing, etc.

En tant qu’externe à l’entreprise, je me situe en dehors des rapports hiérarchiques 
et suis totalement indépendant de l’entreprise.

J’assure la confidentialité des discussions et l’anonymat des personnes.

Je garantis la dignité des travailleurs, l’impartialité, la neutralité, et j’assure un 
cadre de sécurité dans l’accompagnement des personnes qui feront appel à moi, 
comme personne de confiance, je peux intervenir rapidement et de façon efficiente.

Offre
Pour répondre conformément à l’arrêté du Tribunal Fédéral (ATF) du 9 mai 2012, je 
propose un modèle de base standard, personnalisable aux besoins spécifiques de votre 
projet de prévention. Le forfait annuel pour l’accompagnement se monte entre CHF 400.-
et 1'500.- (selon la taille de l’entreprise) et comporte les étapes suivantes :

Ediction des directives de prévention et de gestion des conflits 
personnalisées pour l’entreprise

Elaboration d’un flyer personnalisé pour l’entreprise

Séance d’information pour tous les collaborateur-trice-s

Bilan annuel avec la Direction

Le cas échéant, les séances d’intervention effectives avec un ou des collaborateur-trice-s
de votre entreprise seront facturés en sus, à raison de CHF 250.- / heure. 

François BARBEZAT
Av. des Bergières 28
CH – 1004 Lausanne
+41 78 402 17 67
info@francois-barbezat.ch


