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Un commerçant condamné pour harcèlement moral et sexuel 
 

 

Durant de longs mois, ce patron de ce magasin de chaussures du centre-ville de Nancy a pourri 
la vie de l’une de ses employées. Il lui mettait une pression folle au niveau du travail, l’abreuvait 
de textos à connotation sexuelle ou encore lui caressait les fesses. 
Le patron a été condamné à verser presque 20.000 € d’indemnités dont des dommages et 
intérêts.  

La cour d’appel de Nancy vient récemment de confirmer un jugement du conseil des 
prud’hommes qui avait donné raison fin 2018 à une ancienne salariée d’un magasin de 
chaussures du centre-ville de Nancy. Victime de harcèlement moral et sexuel de la part de son 
patron, cette dernière, défendue par Me Eric Horber, avocat au barreau de Nancy, a obtenu la 
résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur pour 
licenciement nul. Le patron a été condamné à lui verser presque 20.000 € d’indemnités diverses 
dont des dommages et intérêts. 

En contrat durée indéterminée depuis deux ans, Laura a porté plainte le 1er mars 2016, quand 
elle a été placée en arrêt maladie. La jeune femme explique alors qu’elle est harcelée, qu’elle 
reçoit des SMS à connotation sexuelle et également d’autres de pression concernant son travail : 
« Je vous aime », « Tu es belle », Vous êtes virée » ou encore « Toi pas futfut mais toi pas être 
moche » …  

Inaptitude professionnellement constatée 

Elle dénonce également des gestes déplacés : son patron, qui lui faisait également des avances 
sexuelles au magasin, aurait tenté de la prendre dans ses bras, pouvait aussi lui caresser les fesses 
à n’importe quel moment. Un jour, apprenant que sa salariée s’était fait refaire les seins, il lui a 
demandé une photo de sa poitrine. Une autre fois, il a réclamé une photo d’elle dénudée. 

Le 1er septembre 2016, lors de la visite de reprise à l’issue de l’arrêt maladie, le médecin du 
travail a déclaré Laura « inapte au poste de vendeuse dans la structure actuelle et au poste de 
vendeuse dans une autre structure ». Le 19 septembre, la jeune fille a été déclarée « inapte 
définitivement à tous les postes dans l’entreprise. Un mois plus tard, elle était licenciée « pour 
inaptitude professionnelle médicalement constatée à tous les postes de la société ». 

« Les victimes hésitent toujours à en parler » 

Pieusement conservés, les multiples SMS ont emporté la décision du conseil de prud’hommes, 
tout comme les attestations d’anciennes salariées venues établir que le patron de ce magasin 
était plus que tactile avec Laura. 
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« Je défends depuis des années des salariés victimes de harcèlement moral et les cas de 
harcèlement sexuel sont moins courants dans la mesure où les victimes hésitent toujours à en 
parler », explique Me Eric Horber. « Or, bien avant que la parole des femmes ne se libère 
effectivement en France, ma cliente a décidé que cela devait prendre fin et j’ai engagé la 
procédure en juillet 2016. Le conseil de prud’hommes avait parfaitement compris l’affaire et la 
cour d’appel a validé intégralement la décision des premiers juges ». 
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