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Suis je victime de harcèlement au travail ?

Par clove, le 27/04/2008 à 17:19

bonjour
J'ai besoin d'exprimer ma détresse. j'ai craqué au travail suite à d critiques et à la pression
exercée par mon directeur qui m'accuse d’erreurs alors que cette "erreur" n’en est pas 1
comme je peux lui expliquer, il regarde ce que j’ai réussi à faire sur sa demande (faite au
dernier moment), il me dit que ça ne va pas du tout et il le refait, Il porte atteinte à ma vie
privée (appels le soir, le week end, sms à la nuit). 
Il me confie 1 tâche, puis me l'enlève car j'exprime ma fatigue puis me donne de nouvelles
tâches.
Quand il a tort et que je peux le lui prouver, il a 1 conduite vexatoire.
Il me reproche de me tourner vers la DRH. 
il demande de faire refaire puis encore refaire le même travail
je suis mise continuellement sous pression 
je n'ai pas la possibilité de m’exprimer 
il me refuse la pose de récup ou de CP car il n'y a personne pour me remplacer
il m'appelle après mes horaires de travail ou lorsque je suis en train de partir
Il m'appelle sur la 2eme ligne s’il voit que la 1ere ligne est occupée : s’il n’arrive pas à me
joindre sur la 2eme ligne il appelle sur la 3eme.
il fait 1 montagne de choses bénignes m’accuse de ne pas lui transmettre tout ce qui se
passe 
je fais d heures sup alors qu’elles ne sont pas payées quand il voit qu’il n’a pas le temps de
s’occuper lui-même d problèmes.
il prend 1 décision le lendemain il revient dessus puis change d’avis à nouveau 
je suis informée de ses vacances au dernier moment.
je demande qu’il m’accorde d solutions à l'organisation du travail (meilleure répartition des
tâches, modification horaires, paiement d'heures sup) sans succès.
il met en doute mes paroles.
il me dit que je dois rester à ma place et que je n'ai ni critique ni remarque à lui faire et que



mon attitude peut avoir conséquences sur mon avenir.
je dois abandonner 1 tâche urgente pour en faire 1 autre sur sa demande
je suis souvent obligée de me débrouiller seule dans situations difficiles ou d’urgence
(changements planning) alors qu'il m’a demandé de plus les modifier.
je n’ai pas le temps pour effectuer mon travail je reçois d ordres flous et d indications
insuffisantes ou contradictoires
il m’appelle à l’heure où je dois partir pour parler de la journée passée sans considération
pour ma vie familiale. 
J'ai craqué deux 1eres fois, cette 3è je suis allée voir mon médecin qui m'a mise en arrêt
pendant 1 mois. J'en avais déjà parlé à la médecine du travail et je viens de leur écrire. Est ce
du harcèlement ?
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