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  Harcèlement sexuel : nouvelle définition 

Pour rappel, la loi Santé du 2 août 2021 comprend des dispositions relatives au harcèlement sexuel qui sont 
entrées en vigueur le 31 mars dernier.  

Elle élargit la définition du harcèlement sexuel à des propos ou comportements à connotation 
sexiste qui peuvent être le fait de plusieurs personnes en concertation ou non.  Cette nouvelle défini-
tion est ainsi alignée sur celle du code pénal (art. 222-33). 

L’article L1153-1 du code du travail est désormais rédigé ainsi : 

« Aucun salarié ne doit subir des faits : 

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à 
son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

Le harcèlement sexuel est également constitué : 

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs per-
sonnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces 
personnes n'a pas agi de façon répétée ; 

b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de 
plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou com-
portements caractérisent une répétition ; 

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exer-
cée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de 
l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » 

Les entreprises disposant d’un règlement intérieur doivent donc prévoir une mise à jour de celui-ci 
dans la mesure où le rappel des dispositions de l’article L1153-1 du code du travail est une mention obligatoire du 
règlement intérieur. 

Nous tenons à votre disposition un modèle de règlement intérieur. 

  Report de cotisations en raison du conflit en Ukraine 

L’Urssaf vient d’annoncer dans un communiqué du 1er avril qu’en raison du conflit en Ukraine, les employeurs 
mis en difficulté par la hausse des prix de l’énergie ou la perte de débouchés à l’export peuvent 
demander à leur Urssaf un délai de paiement de leurs cotisations sociales patronales pour les pro-
chaines échéances. 

De même, ceux qui auraient reçu un plan d’apurement peuvent en demander le report ou la renégo-
ciation (démarrage différé de leur échéancier par exemple).  

L’Urssaf joint notamment au communiqué un guide afin d’orienter les employeurs souhaitant bénéficier de ces 
mesures.  

Quant aux travailleurs indépendants, les demandes d’accompagnement intervenant dans les secteurs qui subissent 
les conséquences de la crise Ukrainienne « font l’objet d’une analyse prioritaire et bienveillante de la part des ser-
vices de l’Urssaf ». Ils peuvent également demander la mise en place d’un délai de paiement et, le cas échéant, in-
terrompre le prélèvement des cotisations courantes ainsi que les prélèvements liés aux plans d’apurement déjà 
engagés, ou encore solliciter l’action sociale du CPSTI  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/plan-de-resilience-economique-et.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DP-Demande-delais.pdf

