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FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 12 mai 2010, 08-70.422 

FAITS : Un salarié engagé en qualité « d’associate 
manager congrès » a été licencié pour faute grave, pour 
avoir utilisé le matériel informatique professionnel pour 
harceler sexuellement et moralement un de ses 
collaborateurs sous des pseudonymes féminins.   

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une 
demande de paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour d’appel le déboute de sa demande. Elle relève que le salarié avait entretenu pendant plus 
d’un an une correspondance soutenue avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de 
travail, consistant à manipuler son collaborateur afin de lui faire croire qu’il entretenait une 
relation amoureuse et virtuelle avec deux femmes afin de développer son emprise sur lui. 

La Cour d’appel a ainsi estimé que ces agissements étaient constitutifs de violence morale, justifiant 
la rupture immédiate de son contrat de travail, et constituaient une faute grave. 

Le salarié se pourvoit alors en cassation. Il fait valoir qu’un licenciement ne pouvait être justifié pour 
des faits relevant de la vie privée. La cour d’appel aurait ainsi violé les articles 8-1 d e la Convention 
européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et L. 1234-1 du code du travail. 

 

PROBLEME DE DROIT : Harceler son collègue en entretenant une correspondance via la messagerie 
professionnelle durant le temps de travail est-il constitutif d’une faute grave de nature à entrainer un 
licenciement ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative à la question et rejette le pourvoi formé en 
appel.  

« Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait, sous des pseudonymes 
féminins, entretenu pendant plus d'un an avec un de ses subordonnés une correspondance 
soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le 
manipuler pour lui faire croire qu'il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec 
successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui, a pu, sans 
méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, considérer que ces agissements constitutifs de 
violence morale justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail et constituaient une faute 
grave. » 
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