ll faut d'abord savoir que le juriste rattache les techniques de management pathogènes à la violation

d'une règle de droit:

-

Le

détournement du lien de subordination : incivilités à car:actère vexatoire, refus de dialoguer,

remarques insidieuses ou injurieuses, mots blessants, dénignement

et volonté de ridiculiser,

moqueries.

-

Le détournement des règles disciplinaires : sanctions injustifiées basées sur des faits inexistants

ou véniels

; atteinte

aux avancements de grade et d'échelon, aux demandes de formation

professionnelle ; évaluation et notation abusives.

-

Le détournement

du pouvoir de direction : isoler, ne pas donner de travail, fixer des objectifs

irréalisables, confier du travail inutile, changer arbitrairement d'affectation.

-

Le détournement du pouvoir d'organisation :

modifier arbitrairement les conditions de travail ou

les attributions essentielles du poste de travail.

Recenser les pratiques de management pathogènes est donc indispensable. Elles recoupent les règles

de droit. La liste qui suit doit aider le manager, le salarié, son médecin du travail, son médecin
généraliste, son psychiatre, à analyser les conditions de travail dans lesquelles il semble perdre

sa

santé.

Liste des techniques de rnanagement pathogènes
1. Surutilisation du lien de subordination
Les pratiques relationnelles vont chercher à asseoir la relation de subordination comme une relation
de pouvoir:

-

tutoyer sans réciprocité

;

enjoindre de tutoyer et d'embrasser;
instaurer une asymétrie hiérarchique à visée d'humiliation
couper la parole systématiquement

;

utiliser un niveau verbal élevé et menaçant

;

faire disparaître les savoir-faire sociaux (ne pas dire bonjour, ni au revoir, ni merci)

critiquer systématiquement le physique du salarié en privé ou en public

;

;

utiliser en public des injures sexistes, racistes, des mises en cause professionnelles face aux
collègues ou au public (clientèle)

-

;

;

cesser toute communication verbale (utilisatlon exclusive de post-it, notes de service, courriels) ;

ne plus regarder dans les yeux, regarder avec mépris

;

utiliser l'entretien d'évaluation à visée de déstabilisation émotionnelle.
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