
Intimidation

2.1. Qu'est-ce que l'intimidation?

L'intimidation n'est pas juste de commencer dans le lieu de travail. Bon nombre d'employés

ont une expérience personnelle - même dans le secteur privé - ce

Problème faite même si le concept «d'intimidation» ne se contente pas

connue.

Le terme «intimidation» est une foule en anglais, et désigne une personne qui

finition ("mob" mob =). Une personne est blessée spécifiquement à son

Travail et rendre la vie intolérable dans une communauté.

Certains sont de la «populace», la foule, littéralement chassés. Allant de l'intimidation

Diffamation et la moquerie à la discrimination délibérée sur le tas grâce à la

Abus.

L'intimidation est la terreur psychologique au travail

«L'intimidation au travail» désigne une situation dans laquelle il entre collègues /

Co-travailleurs ou entre les superviseurs et subordonnés à de graves conflits

vient, il sera la victime de l'auteur ou les auteurs directement systématiquement

ou indirectement attaqué avec gros mots, des gestes ou même de la violence afin de le sortir de l'

Communauté expulser. L'intimidation n'est pas sous une seule action doit être compris

mais d'une violation répétée ou continue de ceux qui sont touchés.

Exprimé de façon spectaculaire: l'intimidation au travail est la terreur psychologique.

L'intimidateur et Mobberinnen sont:

• 44% des collègues / collaborateurs

• 37% des superviseurs,



• 10% des collègues / supérieurs et collègues ensemble et

• 9% de ses subordonnés

En 2000, a mené une étude représentative sur l'étendue de l'intimidation

montre que tout / tous les neuf travailleurs pendant la vie professionnelle des victimes

Intimidation.

Il a également été constaté qu'il n'y a pas de zone qui sont considérés comme "zone libre 
d'intimidation"

peut: L'intimidation peut être trouvé dans tous les groupes professionnels, les industries et

La taille des entreprises.

Rapport sur la santé des femmes du sénateur du Travail, des femmes, la santé, de la jeunesse

et des Affaires sociales, de Brême, les points de même insisté pour que les études comparatives de 
l'industrie

Environ une présence claire d'intimidation dans les domaines social et de la santé trouve

avoir.

L'intimidation peut prendre n'importe quelle tout le monde /

indépendamment du niveau ou de positions.

Le contrat de service «protection de l'intimidation des salariés définis comme suit:

«L'intimidation, c'est quand une seule personne ou un groupe d'une ou de

est affectée actions enregistrables plus dirigée contre eux, par

un ou plusieurs employés ou des employés sur une base systématique et

longue période de temps à courir.

L'intimidation a lieu si une personne à travailler systématiquement harcelés,

opprimés ou marginalisés. "

Les causes de l'intimidation sont souvent des lacunes dans la

L'organisation du travail



Ces déficits sont:

- La conception imprécise des tâches, la collaboration et les hiérarchies

- Manque de contenu et l'organisation temporelle du travail

- Manque de transparence dans le contenu du travail

- Le rendement au travail inadéquate

- Peur de perdre leur emploi ou changer d'emploi

Une autre cause importante de l'intimidation est la faiblesse humaine. Erreur de propriétaire

d'autres sont blâmés, par eux-mêmes et par leurs propres

Incapacité à distraire. Un "Mobberin» ou un «tyran» dans d'autres endroits des pierres

la voie afin d'éviter la montée et de faire progresser votre carrière.

L'intimidation est généralement développé en quatre phases:

Première Phase: Mauvaise gestion des conflits:

Au début, il ya un litige non résolu. Les résultats, par exemple, si le

Conception du plan de service, un collègue a l'impression, en faveur d'un collègue

pour être placé dans une position désavantageuse.

2ème Phase: l'intimidation et la terreur psychologique

Le différend de la main et devient un conflit permanent. Souvent les participants ne savent pas

plus la raison de ce différend. Ciblées terreur psychologique commence. L'auteur ou les

Les contrevenants sont désormais ciblées contre une personne qui est harcelé et ostracisé.

3e Phase: les droits et les abus de pouvoir

Effets de l'intimidation, par exemple, met en garde, à la maladie

Tir, le transfert d'emplois avec moins d'exigences aux

licenciements. Habituellement font touchés - confondu par intérieures

Licenciement - échec au travail ou absent pour cause de maladie plus souvent.



4e Phase: exclusion du monde du travail:

Les victimes d'intimidation sont complètement exclus du champ du travail. Dans la phase de

conditions médicales expriment souvent eux-mêmes si grave que les malades

sur une plus longue période de temps, physiquement et mentalement ne sont pas plus résistants.

Un retour au même emploi dans la plupart des cas, presque impossible.

Formes d'intimidation

L'intimidation par langue

- La critique constante du travail ou sur la vie privée

- La discrimination consciente ou inconsciente, même dans les discussions et

Ignorer ces réunions tomber dans le mot

- Dégradation par les stéréotypes de genre qui existent encore.

- Interruptions constantes pendant le discours

- Crier, jurant ou fort

- Les superviseurs, des collègues ou à restreindre la capacité des collègues / du

L'une affectée, à s'exprimer

- Discussion Ill derrière le dos des victimes ou

- Ridiculiser une personne

- Sichlustigmachen un handicap

- Mauvaise évaluation ou pauvres de l'intrant travail d'un collègue ou un

Collègues

- Les menaces verbales

- Menaces écrites

Terreur Téléphone -

L'intimidation à travers les expressions faciales, les gestes et les comportements

- Vitesse, la voix ou les gestes d'une personne à imiter pour ridiculiser



faire des

- Quelqu'un est forcé d'inutile, le travail écoeurant que la

L'automutilation sensibilisation

- Touchés sont soit submergé par le travail ou qu'ils sont privés de travail

- On vous donne des tâches qui sont bien en deçà ou au-dessus de la compétence réelle

- Les collègues refusent le contact avec les yeux ou dérogatoire

Gestes

- La victime ne sont plus des appels, il est traité comme l'air

- Les auteurs ne peuvent pas répondre à

- Les victimes sont isolées, loin de ses collègues / homologues dans d'autres domaines

mis

- L'information officielle ne peut être retenu d'eux

- Les coûts de dommages sont engagés dans le but de leur nuire.

L'intimidation par la violence

- Menace de violence physique

- Obligé de travail néfaste

- La violence physique

Causer des dommages au milieu de travail où les objets personnels ou -

Accueil de la victime

Doit dans le comportement envers les collègues, non seulement de leurs propres

Les sentiments sont plutôt assumé doit toujours inclure le personnel

Sensibilités sont pris en compte l'autre. En traitant avec les collègues et

Collègues est, par conséquent, une grande considération et d'empathie appropriée.

L'intimidation est une terreur délibérée psychologique, la victime va de la Communauté

Activités dos.



2.2. Des études de cas

Comment peut-intimidation au travail ressemble? Les exemples suivants sont conçus pour fournir

Impression d'entre eux:

Première

Monsieur B. est un employé dans une entreprise. Les collègues le considèrent

homosexuelle. Ils imitent son accent et se moquer de ses

Vêtements. Photos de femmes nues se retrouvent souvent à sa place.

Monsieur B. devient de plus en plus taciturne et va de toute la Communauté

Activités de l'arrière département.

Nos collègues de l'autre sont toujours ouverts et directs dans leur

Allusions, que Monsieur B. ne répond pas.

2ème

Mme S. travaille en équipe. Elle était la seule équipe à leurs petits enfants, qui

il est difficile d'échanger en temps de services de façon spontanée maladie. Elle a noté que

la tolérance de ses collègues contre la décoloration. Lorsqu'il est utilisé pour

Le travail est silencieuse, parfois les conversations de ses collègues.

Votre avis d'expert est demandé de moins en moins.

Mme S se sent toujours mal à l'aise et les exclus. Elle est souvent malade.

Pour les collègues ont confirmé que la tolérance à l'exercice faible et

Flexibilité de Mme S.

3e

Mme H. veut changer d'emploi. Comme un poste de responsabilité dans son

Région est vacant, elle voit sa chance. Cependant, il ya un

Collègue, qui a aussi des dessins sur ces articles. Cela commence par

Les rumeurs au sujet de Mme H. d'introduire dans le monde, d'autres collègues sur



de lever la main et de garder les informations importantes loin de lui.

Mme H. voit de plus en plus d'une cause perdue et donner son application

enfin de retour.

Collègues regarder vers l'rumeurs qui circulent sont confirmés.

4e

Mme I. est un employé expérimenté dans une équipe, dirigée par a récemment

a changé. Dans les réunions d'équipe, elle remarque récemment que leurs contributions de

son nouveau superviseur, Monsieur K., à s'inscrire peu ou pas du tout.

Lorsque la délégation de tâches restent pour eux seuls les moins attrayants de plus. Une

discussion ouverte avec Monsieur K. ne conduit pas à la clarification. Mme I. tombe dans le doute de 
soi

et continue de croître de retour dans les réunions.

2.3. Les interventions recommandées

Que pouvez-vous faire si vous voyez l'intimidation?

- Parle plus fort, si possible, ouvert au début de la situation!

- Si vous connaissez les causes du conflit, la recherche d'un commun

solution constructive!

- Trouver une personne de confiance!

- Recevez des conseils de personnes de contact désigné dans le contrat de service!

- Menacer de vous plaindre ou raconter aux autres!

- Etes-vous à la recherche d'alliés parmi vos collègues!

La peur de tomber, même dans la "ligne de feu», la loyauté erronée

mobbenden de personnes, surtout si c'est une personne supérieure, mais



craignent aussi des inconvénients si vous restez sur le côté de la cause de la victime,

au fait que l'intimidation a lieu est encore une mesure alarmante.

Les employés touchés souffrent souvent de maladies psychosomatiques

et souvent fin à l'interne. Ils ne sont plus intéressés par leur travail, prendre

également à des événements sociaux dans leur région et ne font plus partie malade.

Le climat de l'emploi détérioration causée par le coût élevé de l'employeur

grâce à un absentéisme accru et les congés de maladie.

Pour ces raisons, les employeurs et les employés des

Cependant, ne vous.

Mobbenden les gens doivent être conscients que leur comportement dans certaines circonstances, 
contre les

viole la loi pénale. Vous pouvez même les réprimandes ou de licenciement, en

les cas particulièrement graves, des plaintes pénales avec les procédures appropriées criminelle

avoir.


