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Introduction

Les entreprises font face à une pratique croissante de Name and shame, qui libère la
parole mais peut aussi transformer les réseaux sociaux en tribunaux médiatiques et
jeter le discrédit sur leur marque.

Ce document n’est pas une consultation juridique exhaustive, il présente plusieurs outils
et pistes de réflexion. Nous sommes à votre disposition pour plus de précisions.

Comment réagir de façon adaptée et sécurisée aux dénonciations de la part de 
collaborateurs, anciens collaborateurs, candidats ?



1. Temps court :  Réagir

2. Temps long : Prévenir 

3. Notre équipe
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1.Temps court :  Réagir
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RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf
à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, art. 11)

Donner son avis

Diffamer ou dénigrer

o Loi du 29 juillet 1881 : prohibition de
l’injure, et de la diffamation

o Article 1240 du Code civil : engagement
de la responsabilité civile pour faute en
cas de dénigrement commercial
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ETAPE ❶ : Identifier les abus

ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action
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/    ETAPE ❶ : Identifier les abus

INJURE

DIFFAMATION

DENIGREMENT

Expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait (Loi du 29 juill. 1881).

Allégation ou imputation d'un fait précis susceptible de faire
l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne
déterminée (physique ou morale).
Attention, si les éléments rapportés sont vrais, la diffamation est
plus difficilement sanctionnable (Loi du 29 juill. 1881).

Divulgation d’une information « de nature à jeter le discrédit
sur un produit commercialisé par une personne, à moins que
l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général
et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle
soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. Com., 4 mars
2020, n° 18-15.651).

Exemples :

Fait de dénoncer des pratiques
commerciales qualifiées « d'arnaques »,
dès lors que la société visée est
reconnaissable par le visuel publicitaire
diffusé (Cass. 1ère civ., 27 sept. 2005, n°
04-12.148)

Fait de qualifier de « sulfureux » le
produit fabriqué par une société et de
diffuser sur son site internet un appel au
boycott (CA Paris, 20 oct. 2010, n°
09/20176)

L’utilisation des termes « manipulateur,
menteur et bonimenteur » pour qualifier
une personne (Cass. Crim., 30 mars
2005, 04-85.709)



9

ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

A. Moyens d’action non judiciaires

B. Moyens d’action judiciaires
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A. Moyens d’action non judiciaires

Demander le retrait du propos par 
l’hébergeur ?

Exercer son droit de réponse ?

Publier un communiqué (presse, 
réseaux sociaux, Google…) ?

Focus : en cas de dénonciation de faits 
susceptibles de constituer un harcèlement 

(moral ou sexuel), des agissements sexistes, 
un outrage sexiste ou une discrimination : 

Diligenter une enquête interne ? 

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action
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Demander le retrait du propos par l’hébergeur                   Demander le retrait du propos par l’hébergeur                   

Risques que l’auteur :

 Poursuive le dénigrement
en publiant d’autres
commentaires

 Dénonce le fait que son 
commentaire a été 
supprimé 

Il est possible de le demander, mais l’hébergeur n’a aucune obligation de
faire droit à cette demande, SAUF :

o Décision de justice ;

o Contenu « manifestement illicite » (Cons. Const., DC n° 2004-496,
10 juin 2004). → Exemple : en cas d’incitation à la violence

Sauf circonstances particulières, cette option ne nous semble pas à privilégier.

A.   Moyens d’action non judiciaires

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action
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Nous sommes à votre disposition pour vous aider à exercer un droit de réponse efficace et juridiquement sécurisé.

L’entreprise a tout intérêt à exercer son droit de réponse :

 Indirectement, si une réponse directe n’est pas possible. 

 Directement si possible (forum, réseaux sociaux…) ; Une réponse directe au message litigieux permet
de rectifier le tir publiquement (Décr. n°2007-1527,
24 oct. 2007).

Vous pouvez, dans ce cas, adresser une demande
au directeur de la publication (ou à l’éditeur du
site), lequel a l’obligation de publier votre réponse
(Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite « LCEN »).

Exercer son droit de réponse                 Exercer son droit de réponse                 

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

A.   Moyens d’action non judiciaires
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DO

 Faire état de la dénonciation en des termes neutres
 Qualifier les faits dénoncés s’ils correspondent à une

définition juridique précise
 Indiquer que la société prend en compte la

dénonciation / mentionner éventuellement les
mesures déjà adoptées ou à venir pour y répondre /
les investigations menées ou prévues

DON’T X Prendre à partie l’auteur de la dénonciation
X Être sur la défensive

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à rédiger un communiqué clair et juridiquement sécurisé.

Publier un communiqué (presse, réseaux sociaux, Google…)Publier un communiqué (presse, réseaux sociaux, Google…)

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

A.   Moyens d’action non judiciaires
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Focus : en cas de dénonciation de faits susceptibles de constituer un
harcèlement moral / sexuel, un outrage / des agissements sexistes, ou une
discrimination, diligenter une enquête interne ?

Focus : en cas de dénonciation de faits susceptibles de constituer un
harcèlement moral / sexuel, un outrage / des agissements sexistes, ou une
discrimination, diligenter une enquête interne ?

Oui, si une ou plusieurs de ces situations sont
dénoncées, l’ouverture d’une enquête interne est
nécessaire, afin de respecter l’obligation de
sécurité de l’employeur (C.trav., art. L. 4121-1).

1 : Identifier les 
situations

2 : Diligenter 
rapidement une 
enquête interne  

3 : Le cas 
échéant, 

sanctionner 
l’auteur des 
agissements

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

A.   Moyens d’action non judiciaires
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Agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter
atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel

Propos ou comportements à connotation sexuelle
répétés, qui (1) portent atteinte à la dignité de la
victime en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant, ou (2) créent à son encontre une situation
intimidante, hostile ou offensante

Harcèlement 
moral

Harcèlement 
sexuel Discrimination

Agissements 
sexistes

Tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou
pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant

1. Identifier les situations : 

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

Situation dans laquelle une personne est traitée de
manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a
été ou ne l’aura été dans une situation comparable, en
raison de critères prohibés déterminés par la loi
(origine, sexe, situation de famille, grossesse…)

A.   Moyens d’action non judiciaires
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2. Diligenter rapidement une enquête interne :

Créer une commission 
d’enquête interne

Définir les modalités de 
l’enquête (rédaction 

d’un questionnaire type, 
audition des salariés…)

Onboarder le Comité 
Social et Economique

Réaliser l’enquête

Etablir un rapport 
d’enquête 

Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

3. Si les faits sont avérés, sanctionner
le/les auteurs des agissements

(sanction pouvant aller jusqu’au licenciement
pour faute grave)

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

A.   Moyens d’action non judiciaires

Potentiellement 
externalisée
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DENIGREMENT

B. Moyens d’action judiciaires
Juridictions pénales

Juridictions civiles

DIFFAMATION 
OU INJURE

=

=

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action
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Action en justice en cas de dénigrement commercial  Action en justice en cas de dénigrement commercial  DENIGREMENTDENIGREMENT

2 cas de figure

1) Il existe un contrat de 
travail en cours 

d’exécution

Il conviendra d’agir sur le terrain disciplinaire en sanctionnant
l’auteur des propos si les conditions sont réunies.

2) Il n’y a pas de 
contrat de travail en 

cours d’exécution

Action en référé
Mesures conservatoires pour : 
prévenir un dommage ou faire 

cesser le trouble manifestement 
illicite

Action en responsabilité 
civile

Demande de dommages et 
intérêts en réparation du 

préjudice subi

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

B.   Moyens d’action judiciaires

Et/ ou
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Action en justice en cas de de diffamation ou d’injure Action en justice en cas de de diffamation ou d’injure DIFFAMATION OU INJUREDIFFAMATION OU INJURE

Selon la nature 
des propos

Dépôt de plainte 
pour diffamation

ATTENTION
L’auteur ne sera pas 

condamné en cas de :

Preuve rapportée de la véracité des faits 
dans leur totalité

Bonne foi de l’auteur : légitimité du but 
poursuivi (participation à un débat 

d'intérêt général), absence d'animosité 
personnelle, prudence et modération, 

vérification des sources de l'information 

Dépôt de plainte 
pour injure

ATTENTION
L’auteur ne sera pas 

condamné en cas de :

Injure en réponse à une provocation 
personnelle injuste

Attention au très court délai de prescription de ces actions : 3 mois à compter du jour de la diffusion.

/    ETAPE ❷ : Choisir les moyens d’action

B.   Moyens d’action judiciaires



2. Temps long : Prévenir
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Pèse sur l’employeur une obligation de
sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

Evaluation et prévention
des risques, y compris 

psychosociaux

Actions d'information et 
de formation des 

salariés

Mise en place d'une 
organisation et de 
moyens adaptés

Nécessaire prise en compte et prévention des RISQUES
PSYCHOSOCIAUX dans l'entreprise :

RAPPEL :

EN CONSEQUENCE : 1) Quand une dénonciation, qu’elle soit anonyme ou non, fait état d’une situation susceptible de révéler un risque psychosocial
dans l’entreprise, la société doit réagir en adoptant des mesures en interne (v. slides préc.) ;

2) En amont, il convient de faire en sorte d’éviter que de telles situations se produisent.
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ETAPE ❶ : Dresser un états des lieux

ETAPE ❷ : Etudier les solutions

ETAPE ❸ : Implémenter les solutions
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Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) est-il à jour et fait-il 
l’objet d’une actualisation régulière ?

L’interdiction du harcèlement moral 
ou sexuel et des agissements sexistes 

est–elle bien rappelée dans le 
règlement intérieur / affichée dans 

l’entreprise ?

Comment est organisé le 
temps de travail? Le 
système de suivi du 

temps de travail 
fonctionne-t-il ? 

Si la société compte 
plus de 250 salariés, un 
référent harcèlement 
sexuel et agissements 

sexistes a-t-il été 
désigné ?

Les entretiens obligatoires 
(forfait-jours et entretiens 

professionnels) sont-ils 
correctement menés ?

Les salariés ont-ils 
bénéficié de 

formations visant à 
lutter contre le 

harcèlement moral 
ou sexuel ?

…

Diligenter un audit interne …

/    ETAPE ❶ : Dresser un état des lieux 

Quelles sont les 
relations avec les 
représentants 
du personnel?
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/    ETAPE ❶ : Dresser un état des lieux 

Nous sommes en mesure de procéder à une première analyse de la situation. Cependant, selon la taille de l’entreprise, l’intervention
d’un organisme agréé extérieur peut s’avérer pertinente.

Harcèlement 
moral/sexuel

Stress / 
Surcharge de 

travail

Nombre
important 
d’AT/MP

Manque 
d’autonomie / 
de formation

Courriers de 
l’Inspection 

du travail

Contentieux 
passés / en 

cours

Non-respect 
des temps de 

repos

…

…. pour identifier les situations à risque :

Entretiens 
obligatoires 

non 
effectués
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/    ETAPE ❷ : Etudier les solutions

Charte des bonnes 
pratiques 

Mise en place par 
accord ou acte 

unilatéral

Evaluations 
« 360° »

Formation des 
collaborateurs / 

managers en 
matière de 

prévention des RPS

…

Diverses mesures peuvent être adoptées :

 Prévenir et limiter les situations à risque
 Afficher clairement la volonté d'action de la société en matière de prévention des risques psychosociaux

OBJECTIFS
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Communiquer
autour des 

mesures mises en 
place

Faire preuve de 
bienveillance à 

l’égard des 
collaborateurs

Créer une zone 
de confiance et 

inciter les 
collaborateurs à 
communiquer

/    ETAPE ❸ : Implémenter les solutions



3. Notre équipe
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Qui sommes-nous?

Nos engagements et nos valeurs
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• Lauréate de l'Ecole du Barreau de Paris, Hélène Daher est diplômée d’un DEA en droit social de l'Université Paris
II Panthéon-Assas ainsi que d’un LL.M de l'Université de Londres.

• Hélène a passé l'essentiel de sa carrière dans des cabinets d'avocats internationaux, notamment Baker &
McKenzie, Freshfields et Orrick Rambaud Martel où elle est passée associée en janvier 2018. Pendant le
confinement, Hélène a lancé sa boutique spécialisée en droit social.

• Elle maîtrise tous les domaines du droit social, en France et à l'étranger, avec une expérience reconnue en
matière de réorganisations ainsi qu'une expertise spécifique en conseil et contentieux liés à des dossiers
sensibles autour de la discrimination, du harcèlement ou de départs complexes.

• Depuis près de 15 ans, Hélène conseille des entreprises du CAC 40, SBF 120, de grandes entreprises françaises et
internationales ainsi que des ETI et des growth/start-ups.

• Hélène a fait son entrée, en 2020, dans le classement international Chambers & Partners. Elle y est confirmée en
2021, un client indiquant: « Elle est particulièrement impressionnante. Elle est pointue et anticipe tous les
problèmes à traiter ; cela rend tout très fluide ».

• Elle est membre du conseil scientifique de la revue Lexbase Social.

• L’équipe d’Hélène est constituée d’un Counsel, de deux collaboratrices et d’un Professeur agrégé en Droit privé.

« Dès qu’un client me demande un conseil, mon premier réflexe est de m’interroger
sur ce que je ferais si j’étais à sa place, s’il s’agissait de mon entreprise »

1 Qui sommes-nous?
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• Alexandre Orts est diplômé d’un magistère et d’un Master 2 Droit des affaires et
fiscalité / Diplôme de Juriste Conseil en Entreprise (DJCE) de la faculté de droit de
Montpellier ainsi que d’un LL.M de l’université de Heidelberg (Allemagne).

• Après avoir exercé en tant que collaborateur au sein de cabinets de niche (Capstan) et
d’affaires full service (Allen&Overy, Bredin Prat), Alexandre a été Employment Law
Manager au sein de la filiale française d’un groupe international de médias où il était
notamment en charge des relations sociales et des négociations d’accords
d’entreprise.

• Alexandre conseille les sociétés en France et à l’international dans tous les domaines
du droit du travail, tant en conseil qu’en contentieux, et en droit de la sécurité sociale.

1 Qui sommes-nous?

30



31

Nous incarnons vos 
intérêts

Pour développer et gérer votre capital
humain, vous avez besoin de convictions et
de fiabilité. Nous vous aidons à prendre les
bonnes décisions.

Nous envisageons différents scénarios et
leurs impacts et vous proposons des
solutions opérationnelles prenant en
considération vos intérêts à court, moyen et
long terme.

Nous intégrons toujours une vision globale
de vos enjeux, notamment financiers.

Astrid Le Menn, diplômée du DJCE de
Rennes est avocate depuis 2018. Avant
de rejoindre Hélène Daher, Astrid
exerçait au sein du cabinet CMS
Francis Lefebvre Avocats. Elle exerce
tant en conseil qu’en contentieux, en
français comme en anglais. Astrid
intervient en matière de relations
individuelles (rédaction de contrats de
travail, problématiques de santé au
travail, statut des dirigeants) comme
en matière de relations collectives
(gestion des relations avec les
institutions représentatives du
personnel, accompagnement de
restructurations).

Lola Bouillard, diplômée du Master
II Droit social de l’Université Paris II
Panthéon-Assas et d’une licence en
droit international à l’Université
Charles de Prague, Lola est avocate
depuis 2017. Elle a débuté aux
côtés d’Hélène au sein du cabinet
Orrick Rambaud Martel. Lola
conseille les sociétés en France et à
l’international dans tous les
domaines du droit du travail
(élections des représentants du
personnel, négociation collective,
gestion des risques psycho-sociaux,
protection des données des
salariés, contentieux individuels et
collectifs, etc.).

1 Qui sommes-nous?



• Agrégé des Universités en droit privé et ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure,
Stéphane Vernac est Professeur à l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne).

• Il est chercheur au sein du Centre de Recherches Critiques sur le Droit (CERCRID) et
chercheur-associé à l’Ecole des Mines de Paris (Mines ParisTech).

• Spécialiste de droit du travail, il est l’auteur d’une thèse de doctorat consacrée aux
rapports entre le droit du travail et le droit des sociétés et de nombreuses
publications en la matière.

• Il est notamment co-auteur des « Panoramas de Droit du travail » (Recueil Dallloz) et
co-responsable de la rubrique « Emploi » au sein de la Revue de Droit du travail.

• Il est Directeur scientifique de la revue Lexbase social.

• Il a été conseiller technique au sein d’un cabinet ministériel et a participé à l’écriture
de plusieurs textes de lois.

• En plus de son expertise en droit du travail, Stéphane maîtrise parfaitement les sujets
aux frontières du droit des sociétés et du droit travail et sait accompagner les clients
sur des sujets pointus.

1 Qui sommes-nous?
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2 Nos engagements et nos valeurs

ENGAGEMENT
Nous incarnons vos intérêts

Incarner vos intérêts, c’est
comprendre vos enjeux et nous
en emparer comme s’ils étaient
les nôtres.

A chaque question que vous nous
posez, nous nous mettons à votre
place et répondons comme s'il
s’agissait de notre entreprise, tout
en prenant le recul nécessaire
pour bien vous conseiller, nourris
par notre expérience.

FIABILITÉ
Nous vous apportons des solutions fiables

Nous sommes à vos côtés dans vos problématiques
quotidiennes comme lors de négociations, d’opérations
ponctuelles ou de situations litigieuses sensibles.

Pour développer et gérer votre capital humain, vous avez
besoin de convictions et de fiabilité. Nous vous aidons à
prendre les bonnes décisions.

Nous envisageons différents scénarios et leurs impacts et
vous proposons des solutions opérationnelles prenant en
considération vos intérêts à court, moyen et long terme.

Nous intégrons toujours une vision globale de vos enjeux,
notamment financiers.

NOTRE ADN
Une « jeune pousse »

En tant que jeune entreprise,
nous savons ce que signifie et
implique le fait de créer et diriger
sa société.

Nous sommes, par conséquent,
particulièrement à même de
comprendre vos besoins et de
répondre à vos attentes.
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CONFIANCE
Partager avec vous - en équipe - énergie et bienveillance

Nous sommes persuadés que la qualité de nos services est
directement liée aux valeurs que nous partageons au sein du
cabinet.

Exigence, bienveillance, qualité de la relation : « rayonnent aussi
bien en interne que vis-à-vis de nos clients ».

2 Nos engagements et nos valeurs

AGILITÉ
Nous travaillons avec vous avec agilité

Nous avons créé une structure souple, à taille humaine, pour
vous apporter des solutions sur-mesure et vous accompagner
au plus près de vos besoins.

Nous connaissons nos clients, leurs enjeux, leur entreprise et
leur secteur d'activité.

Nous nous inscrivons dans des relations long terme car nous
sommes convaincus que cela instaure une dynamique vertueuse
dans la collaboration.
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