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LE PDG Didier Lombard a reçu un accueil houleux sur le site d'Annecy-le-Vieux, où travaillait le salarié qui s'est donné la mort lundi. Il s'agit du vingt-quatrième suicide depuis février 2008

Un accueil hostile. Didier Lombard, PDG de France Télécom, a été confronté, lundi 28 septembre, aux huées des salariés d'un site de l'opérateur à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie). C'est là que travaillait un homme qui s'est donné la mort, le matin même, en se jetant du haut d'un viaduc surplombant l'autoroute A41 près d'Alby-sur-Chéran.

Ce suicide est le 24e depuis février 2008 chez France Télécom. L'annonce de cet événement tragique a provoqué une forte émotion dans l'entreprise. Il intervient au moment où direction et syndicats ont entamé des négociations sur le stress au travail. Signe de l'importance accordée désormais au malaise social, M. Lombard, accompagné de Louis-Pierre Wenes, directeur exécutif France, et d'Olivier Barberot, directeur des ressources humaines, ont décidé d'aller immédiatement à Annecy pour dialoguer avec les salariés.

Sur place, des débrayages ont été organisés dans la journée et les syndicats ont réagi. " Notre camarade, âgé de 51 ans, confronté à une nouvelle restructuration, a laissé une lettre qui incrimine l'entreprise. Ce nouveau drame confirme la gravité de la situation au sein du groupe ", a déclaré la CGT dans un communiqué. " Il venait de subir une mobilité de l'agence entreprise vers un métier de téléconseiller au 10 16 pour le marché professionnel. Les délégués du personnel local avaient déjà alerté la direction sur la souffrance de ce salarié ", ajoute SUD. Les syndicats demandent des mesures d'urgence, comme l'arrêt des restructurations, des mobilités forcées, des évaluations et pressions individuelles, y compris pour les cadres.

Réorganisations

M. Lombard a annoncé, à la sortie de la réunion, que l'entreprise mettait fin au niveau national au principe de mobilité systématique des cadres tous les trois ans. Localement, il a promis d'améliorer les conditions matérielles de travail sur le plateau d'appels et de prendre en compte les propositions des délégués du personnel.

Ce drame est un nouveau coup de semonce pour France Télécom, secoué par une crise sans précédent depuis l'été. Depuis août, les syndicats dénoncent la pression exercée sur les salariés, sur fond de réorganisations à répétition et de réduction des effectifs de l'entreprise en France. L'observatoire du stress, mis en place par SUD et la CGC-UNSA, a dénombré de nouveaux suicides.

Le geste désespéré d'une salariée parisienne qui s'est défenestrée, le 11 septembre, sur son lieu de travail, le 23e cas depuis février 2008, a provoqué l'intervention du gouvernement. Le ministre du travail, Xavier Darcos, a reçu M. Lombard le 15 septembre et a chargé Jean-Denis Combrexelle, son directeur général du travail, de suivre personnellement l'affaire. Il est vrai que l'Etat reste le principal actionnaire de France Télécom, avec 26,65 % du capital.

De son côté, la direction avait décidé de relancer les négociations sur la mise en pratique, dans l'entreprise, de l'accord interprofessionnel sur le stress. Cinq groupes de travail ont été constitués et l'objectif est de trouver un accord avant Noël. Les thèmes abordés sont l'organisation du travail, les conditions de travail, l'équilibre vie privée-vie professionnelle, les institutions représentatives du personnel et les règles de mobilité.

Ce cycle de discussions, bien accueilli par les syndicats, a commencé. Les représentants du personnel ont choisi le cabinet Technologia pour auditer le climat social dans l'entreprise. Le cabinet, qui a travaillé pour Renault lorsque le constructeur a été confronté à des suicides de ses salariés, devrait envoyer le questionnaire aux salariés français le 19 octobre. M. Lombard devait être auditionné par le Sénat mardi 29 septembre et recevoir les syndicats le lendemain.

Laurence Girard

731984
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QUESTION DE MANAGEMENT 

Question de management

La surmédiatisation de suicides qui seraient en lien avec le travail inquiète légitimement tous ceux qui ont des collaborateurs. D'autant que certains cas semblent directement en rapport avec des actes managériaux. Un collaborateur met fin à ses jours après un entretien avec son manager et, que ce soit dit explicitement ou non, tout le monde pourrait avoir tendance à considérer que ce dernier porte la responsabilité du passage à l'acte, d'autres diront de la mort.

Mettons de côté le contexte très particulier du harcèlement moral, qui est heureusement rare mais qui crée une relation pathologique dont les effets peuvent être très destructeurs. Et intéressons-nous plutôt à la relation que chacun d'entre nous entretient avec son entourage professionnel. On sous-estime toujours l'impact émotionnel que l'on peut produire sur l'autre. Soit que l'on est soi-même sous le coup d'une émotion, soit que l'on est centré sur des messages professionnels sans réaliser à quel point ils peuvent toucher son interlocuteur.

Déception, colère, tristesse, fort sentiment de dévalorisation, etc. Tout est possible dans la multitude des échanges quotidiens et d'ailleurs chacun d'entre nous a ressenti à un moment ou à un autre ces émotions au travail. Est-ce qu'ils peuvent provoquer un passage à l'acte suicidaire ? Clairement la réponse est oui. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont la cause du suicide. Il est fondamental de distinguer dans le cadre du suicide le déclenchement du passage à l'acte de la cause. Rappelons que la cause du suicide est multifactorielle. Ce n'est pas un événement (ou très exceptionnellement) qui est à l'origine du suicide ; c'est lorsqu'un événement survient sur un terrain déjà très déstabilisé. Presque toujours une personne qui se suicide y a pensé à plusieurs reprises avant de passer à l'acte, elle a prévu la façon dont elle pourrait le faire. Le déclencheur n'est que la dernière goutte qui fait déborder un vase déjà bien rempli.

Ce que nous rappellent ces événements tragiques, c'est à quel point il est nécessaire d'être attentif à ceux qui nous entourent. Le rythme de la vie professionnelle s'y prête de moins en moins. Lever le nez de son écran pour regarder et écouter nos collègues est d'autant plus indispensable que l'effet conjugué des nouvelles technologies et de la rapidité tend à isoler les collaborateurs. Or, il a été clairement montré que le support social qui permet de ne pas se sentir seul, de pouvoir compter sur son entourage tant pour parler que pour trouver des solutions à ses préoccupations est déterminant pour nous aider à absorber les chocs émotionnels auxquels nous sommes soumis.

Des erreurs managériales, tout le monde en fait et continuera à en faire, elles permettent d'ailleurs de progresser. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas se mettre dans une dynamique de progrès dans les relations que l'on entretient et dans la façon d'interagir avec ses collaborateurs.

020152231342|Eric Albert, président de l'Ifas, eaeifas.net
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Le secrétaire général de l'UMP Xavier Bertrand a jugé que la démission du PDG de France-Télécom Didier Lombard était hors "sujet" mardi, au lendemain du 24e suicide dans l'entreprise, préconisant plutôt une meilleure prévention "du stress et de la souffrance au travail".

"Ce qui importe dans une entreprise c'est que chacun se sente respecté", a déclaré l'ex ministre du Travail et de la Santé sur France Inter en défendant l'idée que "tous les managers soient formés à la souffrance au travail et à la prise en compte des risques de suicide" dans l'entreprise. Il faut que "les entreprises forment à la fois leurs salariés, leurs cadres à ces sujets-là".

A la question de savoir si Didier Lombard devait démissionner, M. Bertrand a répondu que le "sujet n'est pas là".

Mais Didier Lombard "a bien fait de se rendre sur place", a ajouté le numéro un de l'UMP commentant le déplacement du patron de France Télécom sur le site de Haute-Savoie où un salarié s'est jeté du haut d'un viaduc autoroutier lundi.

"Est-ce que vous pensez que pour les partenaires sociaux, les syndicats, c'était facile aussi de sentir qu'il allait y avoir cette vague de suicides?", a poursuivi M. Bertrand.

"Dans une entreprise, vous pouvez très bien dire que c'est le patron, mais c'est aussi une question de dialogue social et de responsabilités, j'ai vu des syndicats désarmés et qui ne savaient pas comment faire", a-t-il fait valoir.

"J'ai vu des responsables syndicaux qui étaient sur le même lieu de travail qu'un salarié et qui me disaient +on n'a pas vu venir les choses+; ils doivent démissionner de leurs mandats?", a-t-il demandé.

Selon M. Bertrand "tout raccourci en la matière amène à des erreurs", et il faut "faire une autopsie du suicide pour bien comprendre les faits qui ont conduit à ça".

rhl/swi/luc

Social-santé-médecine-travail-télécoms-parti-UMP
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France Télécom met fin au "principe de mobilité des cadres", après le suicide d'un salarié
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Le PDG de France Télécom Didier Lombard a annoncé lundi à Annecy que l'opérateur téléphonique mettait fin "au niveau national le principe de mobilité des cadres, systématique tous les 3 ans", après suicide dans la journée d'un 24e salarié de l'entreprise en 18 mois.

Lors d'une conférence de presse au sortir d'une réunion avec les représentants syndicaux du site d'Annecy, où travaillait le salarié qui s'était donné la mort le matin même, le PDG a également annoncé sa décision de "suspendre immédiatement les objectifs individuels sur ce plateau le temps d'y améliorer les conditions matérielles", et a assuré que l'ensemble des propositions des délégués du personnels" d'Annecy seraient prises en compte lors des négociations nationales sur le stress au travail.

"Il y a du grain à moudre pour améliorer la méthode par laquelle nous obtenons nos objectifs. Ils n'est pas normal que l'humain ne soit pas passé en tête de nos préoccupations", a également estimé M. Lombard.

Interrogé sur la pression subie, selon les syndicats par les salariés dans l'entreprise, le PDG a répondu: "La pression correspond à ce qui est induit par l'état de la concurrence, mais il y a moyen de faire baisser la pression en étant plus humain dans l'application des choses".

Le PDG de France Télécom s'était rendu lundi en fin d'après-midi, entouré du directeur des ressources humaines de France Télécom, Olivier Barberet, et du directeur général adjoint, Louis-Pierre Vienes, sur le site d'Annecy, dans une ambiance tendue, et avait été hué à son arrivée, en présence d'une centaine de salariés, avec lesquels il a eu une discussion très vive pendant près de trois quarts d'heure, selon une journaliste de l'AFP.

mie-jd/mmr

Social-télécoms-travail-santé
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Visite tendue du PDG de France Télécom à Annecy, après le suicide d'un salarié
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Le PDG de France Télécom, Didier Lombard, s'est rendu lundi en fin d'après-midi, dans une ambiance tendue, sur le site d'Annecy (Haute-Savoie) de l'entreprise, dont un salarié s'était suicidé dans la matinée, a constaté une journaliste de l'AFP.

Hué à son arrivée, M. Lombard a pris la parole devant la centaine de salariés présents.

"C'est un événement dramatique qui m'émeut profondément. La famille de France Télécom est touchée", a-t-il déclaré, avant de souligner qu'"à quelques jours près, on aurait pu éviter ce drame" : le salarié qui s'est donné la mort avait rendez-vous ce lundi soir avec le médecin du travail.

Entouré du directeur des ressources humaines de France Télécom, Olivier Barberet, et du directeur général adjoint, Louis-Pierre Vienes, M. Lombard, qui devait recevoir dans la soirée des représentants syndicaux, a ajouté : "on a décidé de mettre tout à plat".

Face à lui, les salariés présents l'ont fréquemment interrompu. "Notre collègue a souffert, ça fait des centaines de fois qu'on vous interpelle", lui a lancé une salariée.

D'autres salariés ont accusé leur PDG de de "désorganiser les salariés", de "foutre en l'air leur vie de famille", l'un d'eux estimant que "les suicides ne sont que la face émergée de l'iceberg".

Après ce vif échange, d'environ trois quarts d'heures, M. Lombard, à qui le ministre du Travail, Xavier Darcos, avait demandé plus tôt dans la journée d'accélérer les "négociations sur la prévention des risques psychosociaux", a immédiatement reçu les représentants syndicaux.

jd/phc

Social-télécoms-travail-santé
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Le ministre du Travail Xavier Darcos a demandé lundi au pdg de France Télécom Didier Lombard d'accélérer les "négociations sur la prévention des risques psychosociaux" au sein de l'entreprise, après le nouveau suicide d'un salarié lundi, le 24e en 18 mois.

Un salarié de France Télécom s'est jeté du haut d'un viaduc autoroutier lundi en Haute-Savoie après avoir écrit une lettre dénonçant le climat au sein de l'entreprise. Didier Lombard s'est rendu "immédiatement" sur place.

Xavier Darcos "s'est entretenu par téléphone avec Didier Lombard en tout début d'après-midi (...)", et lui a demandé "d'accélerer l'aboutissement des négociations sur la prévention des risques psychosociaux", a -t-on appris auprès de son cabinet.

"L'inspection du Travail a engagé une enquête", a précisé le cabinet.

L'Etat, actionnaire principal de France Télécom, a décidé de s'impliquer dans le dossier, après une série de suicides de salariés dans le courant de l'été. Xavier Darcos a rencontré M. Lombard le 15 septembre et a insisté, lors d'une conférence de presse commune, sur la nécessité d'une négociation rapide sur le stress au travail et d'une gestion prévisionnelle des emplois et compétences "offrant aux salariés une visibilité sur leur évolution professionnelle".

Le ministre avait aussi demandé une "meilleure prise en compte de la situation personnelle dans l'organisation du travail".

Plus récemment, lors de l'émission "Grand rendez-vous Europe 1/Le Parisien/Aujourd'hui", il avait indiqué que "si le ministère du Travail est intervenu, c'est qu'il considérait qu'il fallait pousser l'entreprise à se remettre en cause".

Par ailleurs, il a demandé au directeur général du Travail, Jean-Denis Combrexelle, d'accompagner l'entreprise et les partenaires sociaux dans la négociation et au sein du comité hygiène et sécurité (CHSCT) de France Télécom.

caz/im/phb

Social-santé-médecine-travail-télécoms-stress
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FRANCHE-COMTE
Un suicide reconnu comme accident du travail; Société
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BESANÇON._ Le suicide d'un salarié de Haute-Marne a été reconnu comme un accident du travail après huit ans de combat, a annoncé hier la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH). L'employeur de cet homme, décédé en 2001, a été reconnu coupable de «faute inexcusable».

La veuve de ce responsable administratif et financier d'une société de Chevillon (Haute-Marne), qui s'est suicidé à son domicile en mars 2001, s'est battue pendant huit années «pour faire reconnaître le harcèlement psychologique» dont avait été victime son mari. Elle avait été l'objet «de remarques incessantes ainsi que de propos insultants et dévalorisants», a indiqué la FNATH.

«L'employeur avait réduit sa rémunération, alors que son investissement professionnel était très important» et, «la veille de son suicide», sa supérieure hiérarchique «l'avait rabaissé et traité d'incapable», a ajouté l'association.

En décembre 2008, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon a reconnu que le suicide de l'employé «constitue un accident du travail». Elle a estimé que cette société, en la personne de son PDG, avait commis «une faute inexcusable à l'origine de l'accident».

La société a été condamnée en appel à verser 30.000 euros à la veuve de la victime.

4105535
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« Il n'y a pas de fatalité dans le suicide au travail ! »
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Entretien . Alors que les directions d'entreprise persistent à ne voir que des drames individuels, le psychiatre Christophe Dejours souligne le rôle délétère des organisations du travail qui ont déstructuré le « vivre ensemble ».

Comment en vient-on à tolérer l'intolérable, le sort des chômeurs, des nouveaux pauvres, mais aussi des conditions de travail qui mettent en danger notre santé mentale ? s'interrogeait déjà il y a dix ans Christophe Dejours dans un livre, Souffrance en France, qui fit événement. Aujourd'hui, le psychiatre, spécialiste du travail, creuse le sillon en publiant, avec Florence Bègue, un ouvrage consacré à la question du suicide et du travail (1). Analyse des causes, qui nous mène au coeur des transformations du travail, mises en oeuvre au nom d'une « doctrine de gestion » conçue pour accroître les profits, et qui ont « déstructuré le vivre ensemble ». Mais aussi, et surtout, proposition d'une approche, de principes d'action pour enrayer le fléau. Tant il est vrai, comme le clame Christophe Dejours dans l'entretien qu'il nous a accordé, qu' « il n'y a pas de fatalité dans le suicide au travail ».

Les suicides au travail défrayent la chronique depuis quelques années. S'agit-il vraiment d'un phénomène nouveau ?

Christophe Dejours. C'est un phénomène qui n'existait pas, à ma connaissance, sauf dans un milieu particulier, l'agriculture, qui est à la fois lieu de travail et lieu de vie. Les salariés agricoles étaient la catégorie socioprofessionnelle la plus touchée par le suicide. C'est d'ailleurs intéressant parce que l'une des raisons pour lesquelles les salariés agricoles se suicidaient, c'était l'isolement. Or, c'est le même problème qu'on retrouve aujourd'hui dans les autres sphères de l'activité productive : la solitude.

Ces suicides au travail sont apparus à la fin des années 1990, et depuis ils sont en augmentation, semble-t-il, assez continue. Certes, le travail pouvait être en cause par le passé dans l'apparition d'un certain nombre de suicides. Mais ils ne se passaient jamais sur le lieu de travail. Quand quelqu'un va se pendre dans la forêt, commence une argumentation compliquée sur les raisons qui l'ont conduit au suicide. En revanche, quand quelqu'un va se suicider sur son lieu de travail, il n'y a plus de discussion possible : c'est évident que le travail est en cause. D'autre part, il y a des gens qui, comme le salarié de France Télécom qui s'est donné la mort à Marseille, laissent des lettres, disant clairement que ce n'est pas la peine d'aller chercher la moindre cause de leur geste ailleurs que dans le travail.

C'est d'autant plus véridique que c'est quelqu'un qui vient de bénéficier d'une augmentation. On voit bien qu'on n'est pas dans une configuration psychologique attendue quand on est psychiatre : quelqu'un qui présente depuis longtemps des symptômes annonçant une personnalité fragile, une vulnérabilité, une prédisposition à la dépression, qui serait déjà un bras cassé, qui ne marcherait pas bien dans son travail. On a des suicides chez des gens qui ne correspondent pas du tout à ce profil, sont très appréciés dans leur travail, et qui, par ailleurs, n'ont pas particulièrement de problèmes dans leur espace privé, des gens plutôt bien entourés socialement, avec une famille qui fonctionne bien. Mais si on analyse les choses plus en détail, on se rend compte qu'à chaque fois que ces choses arrivent, la personne qui se suicide est dans une relation de fondamentale solitude sur le lieu de travail.

On est frappé aujourd'hui par la vague de suicides chez France Télécom. Toutefois, pour vous, ce n'est pas le nombre qui compte, un seul suicide dans une entreprise révèle une situation alarmante.

Christophe Dejours. Une seule mort, c'est déjà une tragédie du point de vue du fonctionnement de l'entreprise. Les suicides ne survenaient pas autrefois sur le lieu de travail. Quand un suicide de ce type se produit, c'est que quelque chose a changé. Ce que cela révèle, cune déstructuration en profondeur de tout le tissu social du travail, tout le vivre ensemble dans le travail, sous la forme de l'attention à l'autre, le respect de l'autre, la camaraderie. Les gens sont très nombreux quelquefois, y compris sur un plateau clientèle, dans des open spaces, et en même temps, chacun est seul. Quand quelqu'un commence à présenter des signes de souffrance, de dépression, de tristesse, d'irritabilité, personne ne bouge. Autrefois, vous ne laissiez pas, dans un collectif de travail, un collègue s'enfoncer sans intervenir au bout de deux ou trois jours : « Qu'est-ce qui se passe ? » Il y avait des solidarités très fortes. Les gens se regardaient, se parlaient. La prévention du suicide était faite par tout le monde, les copains, les collègues. Le vivre ensemble, c'est une prévention du suicide. La solitude est un élément déterminant du suicide sur le lieu de travail.

Quand quelqu'un est pris tout à coup sous le feu d'un harcèlement, de quelqu'un qui commet contre lui des actes manifestement injustes, des discriminations, qui le place dans les postes les plus difficiles, cela n'a rien de nouveau dans le monde du travail. En revanche, ce qui est neuf, c'est que, lorsque vous êtes pris comme cible d'un tel comportement, personne ne bouge. À ce moment-là, vous faites l'expérience de la trahison du collectif. Ce n'est pas une simple solitude, c'est une trahison.

Vous insistez sur l'importance de ne pas laisser classer sans suite un suicide au travail.

Christophe Dejours. Si on ne fait rien à la suite d'un suicide, qu'on se contente de faire faire les constats nécessaires par la police, et qu'on reprend le travail sans pouvoir en faire quelque chose, on entérine le suicide comme un événement banal. Le message que laisse le mort, c'est que la mort fait maintenant partie des risques normaux du travail. Du coup, ça dégrade l'état psychique des gens, ils ont peur, ça aggrave le repli sur soi, la solitude, et donc le risque de suicide.

Le geste suicidaire est souvent perçu comme résultant d'un ensemble de facteurs mêlant vie privée, vie professionnelle. Les directions d'entreprise appuient en ce sens, en qualifiant les suicides de drames individuels. Pour vous, cependant, on peut affirmer que ce qui se passe dans la sphère du travail peut être déterminant ?

Christophe Dejours. Il y a une véritable difficulté, en général, à dire de façon pertinente, après investigation : il y a une cause unique au suicide. Mais dire que c'est plurifactoriel, c'est une manière de botter en touche. En fait, il y a un chemin causal. Une conjugaison d'éléments qui s'alignent les uns avec les autres selon une logique qui, finalement, conduit au suicide. C'est important de comprendre cette logique car c'est ce qui va nous permettre d'agir rationnellement. Il y a des cas où, indiscutablement, le rapport au travail est en cause. Mais il est vrai qu'en regardant ce qui se passe dans la vie privée, on va parfois voir que la situation familiale est en crise depuis un certain temps. Je peux alors vous montrer, pièces à l'appui, que c'est à cause du travail, des difficultés qu'a un agent à tenir les contraintes de travail, qui intoxiquent la sphère domestique, contaminent les relations avec le conjoint, les enfants.

Un rapport au travail détestable finit par dégrader la vie familiale. Votre fonctionnement psychique au travail, vous l'emportez chez vous. Il y a une colonisation de la vie privée, jusque dans l'intimité, par le travail. L'inverse est vrai : si, pour une raison ou une autre, vous avez de gros soucis familiaux, ça a souvent des retentissements sur le travail. Il n'y a pas d'indépendance psychologique entre travail et hors travail. C'est pourquoi l'idée de la multifactorialité, si elle est pratique, est fausse. Il s'agit donc de reconstituer le chemin causal. Et on peut alors dire qu'en modifiant le rapport au travail, on désamorce le risque de suicide. C'est ce que nous montrons dans le livre que nous publions avec Florence Bègue, à partir d'une intervention dans une entreprise après suicides : lorsqu'on modifie l'organisation du travail selon un certain nombre de principes, curieusement, les gens vont beaucoup mieux.

Les organisations du travail jouent, selon vous, un rôle essentiel dans la dégradation

de la santé mentale. Vous mettez en cause tout particulièrement l'évaluation individuelle

des salariés. En quoi est-ce dangereux ?

Christophe Dejours. L'élément principal dans les transformations de l'organisation, c'est l'introduction des méthodes d'évaluation individualisée, fondées prétendument sur des bases scientifiques, qui passeraient par une mesure quantitative et objective des performances. Ces méthodes mettent en concurrence les individus entre eux. Si, à l'évaluation, vous ajoutez des sanctions, ne serait-ce qu'une prime, en quelque temps, les gens commencent à avoir des conduites qui cassent le vivre ensemble : concurrence déloyale, coups bas, tuyaux pourris, dénonciation du voisin. Si, en plus, vous faites peser la menace sur l'emploi, en disant qu'en fonction de l'évaluation, à la prochaine charrette de licenciements, les moins bien notés partiront, là, c'est sans pitié. L'évaluation individualisée monte les gens les uns contre les autres, elle ne fait pas l'émulation. C'est en réalité un management par la menace. Du coup, les gens ont peur, la méfiance fait son entrée, la déloyauté remplace la loyauté... Le monde du travail est déstructuré en profondeur. En plus, cette méthode est fausse : on ne peut pas évaluer objectivement, quantitativement, le travail.

Une deuxième cause joue un rôle : la qualité totale. C'est aussi un concept faux. Les sciences du travail montrent que le travail ne se présente jamais comme prévu, il y a toujours des imprévus, des incidents, des anomalies, des pannes. La qualité totale, c'est un idéal, ça n'existe pas. Donc si vous décrétez la qualité totale, c'est un déni de la réalité. Le résultat : les gens sont obligés de mentir, de ne pas expliquer ce qui ne marche pas. Ils sont amenés à participer à des conduites que, moralement, ils réprouvent. Du coup, ils portent atteinte à l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. C'est ce que j'appelle la souffrance éthique. Cette souffrance éthique dans le travail est massive. Dans plein d'endroits, les gens font des choses qu'ils désapprouvent.

Comment jugez-vous les réactions des entreprises qui, face aux suicides, mettent

en place des cellules d'écoute, des moyens de « gérer son stress », de relaxation ?

Christophe Dejours. C'est un traitement symptomatique. Elles essaient d'abraser ce qui est le plus visible, le moins décoratif pour l'entreprise. Alors qu'il s'agit d'aller au traitement étiologique : l'analyse du chemin causal, pour avoir une action rationnelle sur l'enchaînement conduisant les gens à se suicider.

Il est essentiel, après un suicide au travail, que les salariés prennent la parole, dites-vous. Pourquoi ?

Christophe Dejours. C'est à partir de l'expérience que les uns et les autres ont du travail qu'on va pouvoir comprendre quelque chose sur ce qui a conduit au geste suicidaire d'un collègue. Pour avoir accès à cette expérience, on ne peut faire autrement que passer par la parole. Mais il ne s'agit pas d'une espèce de catharsis, où les gens parlent, et voilà, ça va mieux. Il s'agit de mettre en place un espace de délibération sur la question du travail qui permet de comprendre ce qui ne va pas dans le travail et débouche sur la possibilité de le transformer. Le simple fait de s'engager dans ce processus modifie le rapport : on reprend la main sur les événements. C'est pour cela que c'est, de fait, non seulement efficace, mais thérapeutique. Il n'y a pas de fatalité dans le suicide au travail. Nous pouvons transformer le travail, ça dépend de nous, et aussi, évidemment, de la façon dont la direction de l'entreprise est partie prenante. Ça dépend également des politiques publiques. Or, aujourd'hui, elles ne soutiennent pas cette démarche-là, alors même qu'elle a été proposée, il y a plusieurs années, dans le rapport dont j'étais responsable, au chapitre « violences et santé ».

Précisément, que devraient apporter ces politiques publiques selon vous ?

Christophe Dejours. Il y a déjà un dispositif législatif non négligeable, en particulier sur les CHSCT, l'inspection du travail. Il est souvent violé. On pourrait redonner à l'inspecteur du travail l'autorité qui lui revient, et surtout, aider par des mesures incitatives la formation des délégués des CHSCT pour développer les compétences dans le domaine de la santé mentale. On n'était pas tellement porté, dans l'activité syndicale, à s'occuper de la santé mentale. La tradition, c'était la santé du corps.

Le droit du travail a été conçu essentiellement pour protéger la santé physique des salariés, contre les accidents, les maladies professionnelles. Il est clair qu'aujourd'hui, avec l'apparition massive des problèmes de psychopathologie, le droit doit évoluer. Il n'y a qu'une loi sur le harcèlement moral au travail, c'est très insuffisant.

Au-delà de l'action dans l'entreprise, du droit à faire évoluer, vous estimez que

nous sommes devant un défi intellectuel : repenser le travail.

Christophe Dejours. On a bradé la question du travail, avec un volontarisme extrêmement puissant, depuis quinze-vingt ans, en disant que les sciences du travail, c'était fini; le travail, une valeur en voie de disparition;que ce qui compte, c'est la gestion. Ce tournant gestionnaire, qui a des effets sociaux, politiques, majeurs, a été porté par les politiques, mais pas seulement. Les penseurs, les chercheurs ont basculé en faveur de la thèse de la fin du travail. Le travail, en général, c'est le bas de gamme. Si vous faites de la médecine, alors la médecine cardiaque, la chirurgie, la génétique, c'est chic ; si vous faites de la médecine du travail, vous êtes en rez-de-chaussée. Si vous faites de la psychologie, ah ! psychologue de la sexualité, de l'enfance, c'est très bien ; mais le psychologue du travail est au rez-de-chaussée... Tout est comme ça. Il y a vraiment un mouvement social massif, ancien, de disqualification du travail. Le problème, c'est de le réhabiliter. Il y a eu une période après-guerre où le travail était vraiment en discussion, c'est le moment où on a introduit les CHSCT, la Sécurité sociale, la médecine du travail. Il faut rendre justice à cette époque-là. Aujourd'hui, il faut reprendre cette question-là.

(1) Suicide et travail : que faire ? éditions PUF, 2009, 129 pages, 12 euros.
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Plainte après le suicide d’un cadre chez Michelin

Nicolas Jacquard avec Geoffroy Tomasovitch   
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En juin, Angel Arevalo était retrouvé pendu sur le site du géant du pneu, à Ladoux (Puy-de-Dôme).

Sa famille a saisi la justice pour « homicide involontaire ». Une enquête est en cours.

C’ETAIT un passionné. De la vie, de ses deux filles et de sa femme. De son travail, aussi. Mais c’est pourtant au sein de son entreprise qu’Angel Arevalo, 55 ans, s’est donné la mort. Dans la nuit du 23 au 24 juin, ce cadre respecté s’est pendu sur le site de Ladoux (Puy-de-Dôme), où se trouve le centre de technologie du groupe Michelin, numéro un du pneu, pour lequel il travaillait depuis 1980. Un geste que ses proches ne comprennent toujours pas. « Ça ne lui correspond pas, lâche sa veuve, Chantal, d’une voix rendue monocorde par la douleur. C’était un homme attentif, proche de ses enfants. Il jouait de la musique, et avait même passé son permis moto à 50 ans ! » Face aux questions sans réponses, la famille d’Angel a saisi la justice. Son avocat, M e Eric Moutet, vient de déposer plainte pour « homicide involontaire » au parquet de Clermont-Ferrand, qui confirme avoir ouvert une enquête. « Le décès de M. Arevalo est en passe d’être reconnu comme accident du travail », souligne M e Moutet. Jusqu’à fin 2008, il semblerait qu’Angel Arevalo ait été épanoui dans son travail. Basé à Karlsruhe (Allemagne), il y exerçait des responsabilités dans le domaine des matières premières.

« Il était très professionnel, très impliqué », raconte son épouse, qui évoque cette anecdote symbolique : « Une fois, il a croisé à l’aéroport François Michelin, le PDG du groupe. Il a osé aller lui parler, et ils ont échangé pendant un quart d’heure. Il en était très fier. »

Mais le temps passant, Angel Arevalo aspire au changement. Au début de l’année, on lui propose de prendre la tête d’une équipe chargée de la qualité des matières premières de Michelin. Angel Arevalo déménage à Ladoux. « Au début, on lui a fait miroiter les avantages de l’expatriation, détaille M e Eric Moutet. Mais une fois sur place, il a dû signer un contrat qui lui était totalement défavorable. A tel point qu’il n’en a pas averti ses proches. » Angel Arevalo se retrouve seul à Ladoux, et ne voit plus sa famille, restée à Strasbourg, qu’une fois toutes les deux semaines. Surtout, « l’ambiance n’avait plus rien à voir avec ce qu’il connaissait en Allemagne, développe Chantal Arevalo. Il a dû faire face à de nombreuses décisions incohérentes. Certains membres de son équipe lui ont été retirés, et on ne lui donnait pas l’autorité nécessaire pour mener à bien son projet ». Il aurait donc perdu pied, face à l’ampleur d’une tâche qu’il n’avait pas les moyens de mener à bien, selon ses proches.

Du côté de l’entreprise Michelin, « tout le monde a été choqué, explique un porte-parole. Une cellule d’écoute psychologique a été mise en place. » En revanche, l’équipementier se refuse à établir un lien entre les conditions de travail d’Angel Arevalo et son suicide, se retranchant derrière l’enquête en cours. « Ladoux est un site qui va bien », argumente-t-on chez Michelin. « Pour moi, il y a eu un problème de management, dénonce Chantal Arevalo. Je veux que l’enquête fasse la lumière sur tout ça, que ça serve d’exemple pour Michelin, et pour toutes les autres entreprises. »
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Quand le travail tue; Société. La vague de suicide chez France Télécom suscite des questions
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Un psychologue et un psychiatre analysent les raisons qui peuvent conduire des salariés au suicide.

Elle avait 32 ans, travaillait pour Orange chez France Télécom. Le 11 septembre dernier, la jeune femme décide de mettre fin à ses jours et se jette par la fenêtre du 4e étage de son bureau, en plein Paris. Elle est le 23e salarié de France Télécom à se suicider sur son lieu de travail depuis février 2008. Le chiffre est terrifiant. Il suscite l'interrogation. Même si chaque drame est singulier, même si les gestes désespérés sont bien souvent liés à une multitude de facteurs, comment une vie professionnelle peut-elle virer au cauchemar jusqu'à conduire à l'irréparable ?

Décryptage avec Christophe Dejours et Florence Bègue, qui viennent de signer Suicide au travail, que faire ?, un ouvrage paru au début du mois, aux Presses universitaires de France (PUF). « Ces drames sont liés au fait qu'aujourd'hui, seul le résultat compte dans beaucoup d'entreprises. On a tout mis du côté de la gestion et on ne s'intéresse plus au travail, aux métiers dont beaucoup sont détruits », souligne Christophe Dejours, psychiatre et psychanalyste. « On a démantelé le collectif, isolé les salariés, introduit des méthodes d'évaluation personnelles qui placent les individus dans un contexte de grande solitude, de peur. On l'a fait tout simplement parce que c'est efficace comme méthode de domination. » « Le suicide au travail est un phénomène récent, apparu il y a une douzaine d'années, ajoute Florence Bègue, psychologue du travail. Il est lié au culte de l'urgence, à la nécessité de s'adapter toujours plus vite. Les nouveaux modes de gestion font qu'il faut tout faire vite, tout rendre rentable et efficace. Les salariés finissent par perdre la finalité des changements ».

Destruction des salariés

Christophe Dejours n'est pas tendre avec France Télécom, qui a supprimé 20 000 emplois en deux ans, sur un effectif de 120 000 personnes : « Ils ont fait un fric fou, ils n'ont pensé qu'à la rentabilité de l'entreprise ». Le psychiatre, également professeur au Conservatoire national des arts et métiers, s'en prend aussi au P-D.G. de Renault qui « nous parle de guerre économique pour justifier des méthodes qui détruisent les salariés. Ce n'est pas acceptable. Nous ne sommes pas en guerre. La guerre signifie que la fin justifie les moyens. Nous sommes dans la concurrence. Et dans l'histoire, on a toujours géré la concurrence sans en arriver à de telles extrémités ».Les deux auteurs sont d'autant plus durs que les signaux d'alarme ne manquent pas. Très souvent, les séries noires comme celle de France Télécom ou de Renault il y a deux ans, sont précédées d'une baisse de productivité, d'une hausse des absences, des défauts de production, des accidents du travail. « Avant les drames, on remarque des problèmes de comportements chez certains salariés qui deviennent violents ; d'autres sombrent dans l'addiction », remarque Florence Bègue, pour qui la prévention est possible.

« Nos dirigeants doivent changer de regard sur le travail. Ils n'ont appris à ne s'intéresser qu'à ce qui est mesurable et rentable. Ils doivent prendre en compte l'importance de l'intelligence, des relations sociales et des métiers ». ga;

Florent Chartier

florent.chartier@courrier-ouest.com« On a démantelé le collectif, isolé les salariés »
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Tentative de suicide d'une cadre du ministère de la Justice sur son lieu de travail
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Une cadre supérieure de 52 ans, employée d'une direction du ministère de la Justice actuellement en pleine restructuration, a tenté de se suicider sur son lieu de travail dans le XVIIIème arrondissement de Paris, a-t-on appris vendredi d'un syndicat et de la Chancellerie.

Il s'agit de la directrice départementale de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), la direction du ministère qui emploie les éducateurs encadrant les mineurs délinquants ou en danger.

Le principal syndicat de la PJJ, le SNPES-PJJ, affilié à la FSU, a révélé jeudi soir cette tentative de suicide survenue mardi.

"Ce passage à l'acte d'une extrême violence intervient dans un climat particulièrement oppressant", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Une analyse confirmée par une collègue proche de l'intéressée, évoquant "une femme solide, bien dans ses bottes, aimant son administration" mais aussi "complètement envahie" dernièrement par les mesures qu'elle devait mettre en oeuvre.

"On venait par exemple de lui demander de redéménager un service qu'elle avait fait déménager il y a quinze jours. Elle était très isolée, sans aucun soutien de sa hiérarchie, ça allait trop vite", a raconté à l'AFP Michelle Henry, par ailleurs élue SNPES.

Après s'être défenestrée du 3ème étage au siège de la direction départementale, rue Christiani, cette femme a dû subir une opération du dos, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Elle s'est fracturée sept vertèbres dont "quatre très gravement", selon Mme Henry.

"Personne ne peut prétendre aujourd'hui donner une interprétation à un acte individuel", a déclaré à l'AFP Guillaume Didier, porte-parole de la Chancellerie, précisant que Michèle Alliot-Marie avait adressé jeudi à l'intéressée une lettre de soutien et se tenait informée de l'évolution de sa santé.

La restructuration en cours à la PJJ prévoit le "redéploiement" sur trois ans de 800 personnes parmi les quelque 9.000 éducateurs sociaux et directeurs employés. Les réaffections se font "au sein de la PJJ, dans d'autres services du ministère ou dans une collectivité territoriale avec indemnisation à la clé", a assuré Guillaume Didier.
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Conjurer le suicide au travailIl n'est plus possible ni sou...
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Conjurer le suicide au travail

Il n'est plus possible ni souhaitable de se voiler la face. Devant les suicides survenus chez France Télécom et, auparavant, au Technocentre de Renault, le temps est venu de s'interroger sur ces « messages ». L'absence d'élucidation adressée ainsi à la communauté de travail, par celui qui lui a consacré sa vie, est une erreur préjudiciable à l'ensemble de la communauté. Dans ces conditions, l'ouvrage de Christophe Dejours, psychanalyste, et de Florence Bègue, psychologue du travail, sur le suicide et le travail nous concerne tous. D'abord parce que les deux spécialistes sont formels : « Ces drames surviennent lorsque le tissu humain et le vivre-ensemble ont été déstructurés en profondeur, avec une brutalité et une obstination de la part de la direction qui n'ont rien d'exceptionnel dans le contexte contemporain. » Ensuite parce qu'il explique très bien comment le privilège systématiquement accordé aux critères de gestion sur ceux du travail, l'évaluation individualisée des performances et la qualité totale ont ruiné le monde social du travail. Et qu'on ne cherche pas à abriter ces faits derrière la fragilité, ou la prédisposition psychologique des individus en souffrance. Car il s'agit le plus souvent de disqualification ou de disgrâce de sujets terriblement impliqués. Autrement dit, la part qui revient au travail, aussi bien dans la construction de la santé que dans sa destruction, est massivement sous-estimée. Raison de plus pour lire ce livre de toute urgence. Sophie Péters

« Suicide et travail : que faire ? », de Christophe Dejours et Florence Bègue, Puf, 129 pages, 12 euros.
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Le suicide... maladie contagieuse ?

Par Claude Tedguy, philosophe  et psychanalyste (*)   
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Les temps se suivent et parfois se ressemblent, parce que l'indifférence au malheur et au désespoir est un ingrédient qu'on ne peut et qu'on ne veut pas éradiquer.

On n'aime pas parler de suicide, de mort et encore moins

de la manière et des moyens d'y arriver... Sentiment de gêne, sensation d'être dérangé par des mots qui frappent,

peut-être... Mais cela va plus loin que les mots. Car derrière

les mots se cachent des histoires vraies.

Laissons les notions philosophiques du suicide comme

« seul problème philosophique sérieux », d'après Camus.

Ou encore « Amour de vivre... qui n'existe pas sans désespoir de vivre. » Ou le fait, d'après Landsberg, que « l'homme

est l'être qui peut se tuer, mais qui ne doit pas le faire ».

Et tenons-nous en à ce qui de toujours a été une des causes irréfutables du suicide : le sentiment d'inutilité et l'incapacité

à surmonter des difficultés qui sont cliniquement et scientifiquement parlant un prélude à la dépression : baisse

du tonus physicopsychique qui se manifeste par la lassitude,

un sentiment d'impuissance et de mélancolie... menant à l'ultime moment : « Je ne suis pas capable, j'abandonne,

je baisse les bras »... et le passage à l'acte. Ce n'est pas

un hasard si la société dite de consommation a multiplié par deux cents les suicides, chez les jeunes en particulier.

Ce n'est pas un hasard si, à force de vouloir être performant,

on en devient malade... à force de repousser les limites

du possible. L'ouvrier stakhanoviste de la défunte Union soviétique n'existe pas et n'a peut-être jamais existé.

Ce n'est pas un hasard si on laisse planer une épée de Damoclès sur la tête des travailleurs en disant sans le dire que seuls

« les meilleurs » seront sauvés... En fait il n'y a ni pires

ni meilleurs, mais une exploitation de la peur de se retrouver

« au placard », qui donne les résultats que l'on connaît.

Ce n'est pas un hasard que de vouloir générer compétition, envie, jalousie... pour obtenir plus de rentabilité, jusqu'à

ce que mort s'ensuive !

Et ce n'est pas un hasard non plus si, une fois déclenchée,

la contagion suicidaire se répand comme une tache d'huile... Souvenons-nous de Jan Palach le 18 janvier 1969, et de la vague de suicides que sa mort entraîna chez les jeunes à travers le monde : Jan Palach se suicide par le feu à Prague, et un étudiant du lycée Faidherbe se suicide à Lille... « en protestation contre la violence », dira-t-il. Un autre étudiant écrira qu'il se suicide « en raison des guerres et de la folie des hommes »... Une petite lycéenne se suicide rue Agar à Paris (16e), un ouvrier à Sochaux... et le Monde rapporte ainsi à cette époque,

par des communiqués laconiques et discrets, des morts qui

n'en finissent pas de nous interpeller aujourd'hui comme hier... comme nous interpellent les suicides de France Télécom.

Mais nous n'aimons pas être interpellés. Les pouvoirs politiques n'aiment pas qu'on leur rappelle qu'un homme n'est pas une machine, ni à produire, ni à consommer, ni à concourir.

Les structures même de notre société sont mises en cause dans tous les domaines. Et des hommes, des femmes et des enfants meurent, que nous avons poussés à la mort par notre indifférence et notre silence complice. Tristes individus que nous sommes, préoccupés de sauver notre tête. Tristes et pauvres individus que nous sommes, de ne pas comprendre

que ce sont nos enfants d'aujourd'hui et de demain que nous envoyons à la mort. Sommes-nous tous des assassins ?...

Il ne faut pas croire que le suicide est simplement

une protestation désespérée. C'est parfois, comme aujourd'hui, un crime perpétré indirectement par ceux qui ont décidé de manipuler l'être humain à outrance en l'isolant dans son travail afin que sa solitude soit plus grande, et plus faible sa force de résistance, grâce à la dissolution des structures collectives. Car c'est un fait qui ne date pas d'aujourd'hui : on abat mieux ceux qu'on a isolés que ceux qui sont en groupe ou en meute.

Il faut le dire et réveiller les consciences. Car la mort

ne purifie rien. C'est l'échec de la vie. Et la victoire hypocrite

de ceux qui, comme l'autre, s'en lavent les mains. Mais tout

cela a une odeur de sang.

(*) Animateur de l'Université libre et populaire des lettres,

des sciences et des arts.
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Suicide: Darcos prône une meilleure prise en compte de la vie privée des salariés
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Le ministre du Travail, Xavier Darcos, a prôné jeudi une meilleure prise en compte par les entreprises de la vie privée de leurs salariés, lors d'une visite dans une usine Alstom en Saône-et-Loire, après la vague de suicides chez France Télécom.

"Il faut une meilleure prévisibilité des suites de carrière et un accompagnement des salariés pour éviter cette angoisse", a souligné M. Darcos, indiquant avoir "bien travaillé" à la question avec Didier Lombard, le PDG de l'opérateur téléphonique.

Il a qualifié "la non-prévisibilité", quand "les gens ne savent pas ce qu'ils vont devenir", de "principal" facteur "anxiogène".

Lors de sa visite dans la plus ancienne usine française de fabrication de trains, au Creusot, le ministre a qualifié Alstom Transport d'entreprise "exemplaire dans sa façon d'accompagner ses salariés" et a indiqué qu'il souhaitait voir "ces bonnes pratiques se généraliser".

La branche transport d'Alstom a conclu en juillet un accord sur la conciliation vie privée/vie professionnelle, comportant notamment un congé maternité amélioré, des mesures pour faciliter la prise de congés parentaux et familiaux et des aménagements de travail en cas de difficultés personnelles.

Au niveau national, M. Darcos a annoncé la présentation fin décembre d'un nouveau plan de santé au travail "en tenant compte de la situation actuelle".

"Beaucoup de choses ont été faites concernant les troubles musculo-squelettiques et la pénibilité, mais on doit progresser sur les troubles psychologiques et psychosociaux", a-t-il résumé.

Brice Hortefeux, alors ministre du Travail, avait installé en avril 2009 un conseil d'orientation sur les conditions de travail afin d'élaborer un second plan "santé au travail", destiné à orienter l'action du gouvernement pour 2010-2014.

Ce plan devait déjà mettre l'accent sur trois chantiers: la prévention contre les risques cancérogènes, les troubles musculo-squelettiques et les "troubles suscités par un stress excessif en cette période de crise".

cnp/cfe/dth/ei
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Tentative de suicide de la directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse de Paris
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PARIS (AP) - La directrice départementale de la Protection judiciaire de la jeunesse de Paris a tenté de se suicider mardi par défenestration, a-t-on appris jeudi de source policière, confirmant une information de RTL. Ses jours ne sont pas en danger.

Les policiers ont été appelés mardi vers 10h rue Christiani dans le XVIIIe arrondissement après qu'une femme se soit jetée du 3e étage des bureaux de la PJJ. Prise en charge par les pompiers, la directrice, âgée de 52 ans, a été transportée à l'hôpital Lariboisière à Paris puis à la Pitié-Salpêtrière où elle a été opérée de la colonne vertébrale.

Selon RTL, cet acte désespéré serait lié à l'annonce d'une restructuration du service. Les syndicats de la PJJ dénoncent eux des fermetures de postes dans les services éducatifs et administratifs et la détérioration des conditions de travail dans cette direction dépendante du ministère de la Justice. 
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ECO
Le suicide en entreprise est rarement reconnu comme un accident du travail
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Selon la Caisse nationale d'assurance-maladie, 49 cas ont été déclarés en 2008 comme ayant une cause professionnelle. Chez France Télécom, un décès vient d'être déclaré à la Sécurité sociale

Pour la première fois, le suicide d'une salariée de France Telecom a été déclaré à la Sécurité sociale comme un accident du travail. Cette précision a été apportée, mardi 15 septembre, en marge de la rencontre entre le ministre du travail, Xavier Darcos, et le PDG du groupe, Didier Lombard.

Le 11 septembre, une femme de 32 ans s'était donné la mort, à Paris, sur le site de France Télécom où elle était employée. Le signalement de son décès à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) résulte uniquement de l'application des textes : lorsqu'une personne meurt sur son lieu de travail, l'employeur est tenu de la déclarer ; à l'administration s'il s'agit d'un fonctionnaire, à la " Sécu " si c'est un salarié soumis au code du travail. La jeune femme qui a mis fin à ses jours le 11 septembre était une contractuelle de droit privé, alors que les autres suicides survenus dans des sites de France Telecom ces dernières années concernaient des fonctionnaires.

Ces cas de figure restent extrêmement rares en France. D'après la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM), 49 suicides ont été déclarés en 2008 comme ayant une cause professionnelle (21 au cours du premier semestre 2009). Ces chiffres englobent des décès qui ont eu lieu dans l'enceinte de l'entreprise ou en dehors.

S'agissant des suicides commis sur le lieu de travail, la Sécurité sociale enquête pour s'assurer qu'ils sont liés aux conditions dans lesquelles la victime exerçait sa profession. Pour les personnes qui se donnent la mort à l'extérieur de l'entreprise, leurs ayants-droit doivent apporter la preuve qu'un tel geste a été provoqué par le travail, ce qui dans les faits s'avère très compliqué. Au final, un suicide sur cinq déclarés à la " Sécu " est reconnu comme accident du travail.

" Dans le cas de France Télécom, la direction mettra sans doute tout en oeuvre pour démontrer que le suicide du 11 septembre n'a pas d'origine professionnelle et qu'il résulte des problèmes personnels de la salariée ", commente Noëlle Burgi, chercheur au CNRS et membre de l'Observatoire du stress fondé par la CFE-CGC et SUD-PTT. Une entreprise y a, en effet, intérêt car le montant des cotisations qu'elle verse à la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) augmente si le nombre de morts imputables au travail s'accroît.

Lorsqu'un suicide est reconnu comme un accident du travail, par une CPAM ou par le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS), les proches de la victime ont droit à une rente. Ceux-ci peuvent également saisir le TASS pour que l'employeur soit condamné pour " faute inexcusable ". Si la justice leur donne gain de cause, la rente est majorée et ils bénéficient de dommages et intérêts. Mais cette procédure est peu utilisée, explique Me Rachel Saada.

Non-lieu

Un recours au civil devant le tribunal de grande instance est aussi possible si la famille du salarié estime avoir subi un préjudice qu'il faut réparer par des dommages et intérêts. En revanche, les actions au pénal semblent très incertaines. Le plus souvent, les parquets n'ouvrent pas d'enquête sauf si les proches de la victime portent plainte. Les investigations qui sont alors conduites se soldent en général par un non-lieu ou par un classement de suite. C'est, par exemple, ce qui s'est produit dans l'affaire des trois salariés du Technocentre de Renault, qui avaient mis fin à leur jour en 2006 et en 2007.

" Toutes ces démarches ne sont pas seulement importantes d'un point de vue financier, elles permettent aussi aux proches des salariés qui se sont suicidés d'espérer mieux faire leur travail de deuil ", estime Mme Burgi.

Bertrand Bissuel et Cécile Ducourtieux

730596
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Les députés PS demandent une mission d'information sur le suicide au travail
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Les députés PS ont demandé mercredi la création d'une mission d'information parlementaire sur la santé au travail après "la multiplication des suicides à France Télécom".

Ces suicides jettent "une lumière crue sur le durcissement de certaines conditions de travail et les nouvelles pénibilités dans l'entreprise. 400 personnes se donnent chaque année la mort pour des raisons professionnelles", écrit le patron des députés PS Jean-Marc Ayrault dans une lettre au président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer (UMP).

"La représentation nationale ne saurait se désintéresser d'un tel phénomène social", selon M. Ayrault, qui souhaite que sa demande soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents, mardi.

Cette conférence fixe chaque semaine l'ordre du jour de l'Assemblée.

st/frd/em/df
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France Télécom : Lombard s'excuse pour avoir parlé de "mode du suicide"
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Le PDG de France Télécom s'est excusé, mercredi, des propos qu'il a tenus la veille évoquant une "mode du suicide" au sein de son entreprise. " [Mardi], par erreur, j'ai utilisé le mot 'mode' qui était la traduction du mot mood (humeur) en anglais. Je m'excuse d'avoir fait ça", a déclaré Didier Lombard sur RTL, ajoutant : "Je suis focalisé sur : arrêtez cette spirale infernale [du suicide] dans laquelle nous sommes", a-t-il ajouté.

Le PDG de France Télécom s'était engagé, mardi, à mettre un "point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, choque tout le monde" lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre du travail, Xavier Darcos. Ses propos ont suscité une vive polémique alors que vingt-trois salariés de France Télécom se sont suicidés lors des dix-huit derniers mois.
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Actu. Géné.
France Télécom : nouvelle tentative de suicide et malaise général
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Après le nouveau suicide d'une salariée de France Télécom vendredi, le 23e en un an et demi, et alors qu'une nouvelle tentative a eu lieu hier, le gouvernement veut tenter d'endiguer le mal-être au travail des employés d'une entreprise en pleine mutation.

Le ministre du Travail, Xavier Darcos, s'est emparé du dossier samedi, au lendemain du suicide d'une jeune femme de 32 ans, qui s'est jetée par la fenêtre de son bureau. Hier, une salariée de 53 ans de Metz a été retrouvée inanimée sur son lieu de travail, après avoir avalé des barbituriques, mais ses jours ne seraient pas en danger, selon les pompiers. La semaine dernière, un autre salarié a tenté de se tuer en se plantant un couteau dans le ventre en pleine réunion. « Il est en train d'arriver ce que nous redoutions le plus, un effet de contagion. La priorité absolue depuis vendredi est de tout faire pour arrêter cette spirale infernale », a affirmé la direction du groupe qui a invité les médecins du travail à donner l'alerte « sur les cas à risques », et a demandé aux « 500 top managers français » «d'organiser des rencontres avec leurs équipes ».

M. Darcos rencontrera M. Lombard aujourd'hui pour évoquer la situation du groupe marqué par cette série noire, pour laquelle les syndicats mettent en cause les méthodes de management et les restructurations à outrance. « C'est (...) un devoir à la fois pour l'entreprise et pour le gouvernement, qui est puissamment actionnaire, de se pencher sur cette question », a souligné le secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant. Plusieurs membres du gouvernement sont montés aux créneaux, comme Christine Lagarde (Economie), qui a demandé la convocation « d'urgence » d'un conseil d'administration de France Télécom, ou Eric Woerth (Fonction publique) qui a exhorté France Télécom à prendre le problème « très au sérieux ». «Mieux vaut tard que jamais », a déclaré hier Sandrine Leroy (FO), qui espère que « ce n'est pas un effet d'annonce, avec juste une petite tape sur les doigts pour France Télécom ».La CFTC veut, avec FO, la création d'une commission d'enquête parlementaire, et la CFE-CGC demande « des pré-retraites à partir de 57 ans », et l'arrêt de la mobilité forcée « à partir de 50 ans ».

France Télécom : nouvelle tentative de suicid(4647172)

Document PROGRS0020090915e59f000d2


Evénement
Dossier. La souffrance au travail, une réalité qui s’impose. Paroles; Isabelle Chaumeil-Gueguen, présidente de l’association Suicide Écoute : « La goutte d’eau qui fait déborder le vase »
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« Depuis quelques mois, les conditions de travail sont davantage évoquées par les personnes qui nous appellent. Il est parfois plus facile pour elles de trouver une cause extérieure à leur mal-être, en accusant la crise par exemple, que de s’interroger sur les raisons plus profondes et personnelles. En creusant, on s’aperçoit qu’il y a une multitude d’autres facteurs qui entrent en compte comme l’abandon, la solitude, la maltraitance… Ce qui ressort avant tout, ce sont des fractures familiales et personnelles, souvent anciennes. Le suicide répond toujours au même principe : c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Les 19 000 appels reçus chaque année par notre système d’écoute téléphonique concernent des personnes qui souffrent d’une très grande fragilité. Le moindre stress supplémentaire, notamment dans le monde du travail, peut alors engendrer un passage à l’acte. »
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France Télécom: nouvelle tentative de suicide d'une salariée à Metz
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Une salariée de France Télécom a tenté de se suicider lundi dans une agence de Metz en avalant des barbituriques, mais ses jours ne seraient pas en danger, a-t-on appris de sources concordantes.

Cette salariée de 53 ans, cadre d'une agence chargée du service client 1014, a été retrouvée inanimée sur le sol par un collègue, lundi entre 11H30 et midi, après avoir avalé des barbituriques, a-t-on appris auprès de la CFDT, de la police et des pompiers, qui l'ont emmené à l'hôpital Bon secours de Metz pour un lavage d'estomac. Ses jours ne seraient pas en danger.

Elle aurait appris "que sa mission était terminée et qu'elle allait se retrouver en mobilité géographique", a précisé Pierre Dubois (CFDT).

La situation professionnelle de cette cadre supérieure semblait très difficile, selon un autre syndicaliste de France Télécom, Frédéric Retourney (CGT), qui n'avait toutefois pas eu confirmation de sa volonté de suicider.

Elle était revenue travailler à Metz le 1er septembre 2008 après un séjour dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais depuis un an "elle n'avait pas de poste de travail attitré et en tout et pour tout on ne lui a donné que deux ou trois missions de quelques jours à faire en un an", a ajouté M. Retourney.

"Le 7 septembre elle a en outre reçu un avis de mutation d'office pour un poste inférieur au sien à Nancy, un avis... rétroactif au 1er septembre, ce qui est du jamais vu", a encore affirmé M. Retourney.

Celui-ci a précisé que la victime avait par ailleurs déposé un dossier devant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde).

Selon la direction nationale de France Télécom, "il est en train d'arriver ce que nous redoutions le plus, un effet de contagion. La priorité absolue depuis vendredi est de tout faire pour arrêter cette spirale infernale".

"C'est pourquoi nous avons mobilisé ce week-end les médecins du travail, et nous leur avons demandé de nous alerter sur les cas à risques, dans le respect du secret médical", a-t-elle poursuivi dans une déclaration lue à l'AFP.

Par ailleurs, le Pdg de France Télécom, "Didier Lombard et son équipe viennent de mener une conférence téléphonique avec les 500 top managers français, pour partager avec eux sa grande inquiétude à ce sujet et leur demander d'organiser des rencontres avec leurs équipes pour échanger sur ces événement traumatisants", a-t-elle ajouté.
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Nouveau suicide chez France Télécom : le gouvernement intervient
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Deux jours après la tentative de suicide d'un technicien de France Télécom intervenue en pleine réunion de travail, le groupe doit faire face à un nouveau suicide. Celui d'une employée de 32 ans qui s'est jetée par la fenêtre de son lieu de travail vendredi dans le XVIIe arrondissement de Paris après avoir appris, selon le directeur des ressources humaines Olovier Barberot, qu'elle changeait de chef d'équipe. Il s'agit du 23e cas de suicide dans l'entreprise depuis début 2008 selon les syndicats.Tous ces drames ont conduit le gouvernement à réagir. Dimanche soir, la ministre de l'Economie, Christine Lagarde a demandé au PDG de France Télécom, Didier Lombard, de convoquer un conseil d'administration.

 "J'ai demandé, avec (le ministre du Travail) Xavier Darcos, au président de France Télécom de convoquer d'urgence un conseil d'administration, pour que, au plus haut niveau, il y ait à la fois un message très fort vis-à-vis de l'ensemble du personnel et puis des instructions qui soient données à la hiérarchie pour que ces problèmes-là soient pris en compte", a-t-elle ainsi déclaré sur France 3.Les 23 suicides de salariés recensés par les syndicats, "c'est 23 histoires individuelles certainement, mais c'est dans une même entreprise et bien souvent avec l'expression d'un grand désarroi et d'une grande solitude dans l'entreprise", a poursuivi la ministre. "Je ne puis pas imaginer que la direction de l'entreprise ne puisse pas changer les choses", a-t-elle ajouté, appelant à "privilégier le dialogue". Il faut "tout mettre en oeuvre pour aller à la racine de ces problèmes et comprendre si ce sont les restructurations, les changements de métier" qui en sont à l'origine."Ce sont d'abord des drames personnels les suicides, a déclaré ce lundi matin Claude Guéant, le secrétaire général de l'entreprise sur RTL; cela étant, il y a une obligation de l'entreprise de faire face, d'apporter un secours, de tendre la main à ceux qui sont en difficulté". Il a rappelé avoir été confronté au même problème dans ses fonctions passées de directeur général de la police nationale - des suicides dans les rangs de la police liés à "beaucoup de drames personnels". Il n'empêche insiste-t-il, "le suicide est une affaire trop grave, trop personnelle pour qu'on puisse réduire ce phénomène à un problème d'organisation d'entreprise".Plus tôt dimanche, le ministre du Budget, Eric Woerth, a appelé la direction du groupe à prendre la série de suicides de salariés du groupe "très au sérieux". "Il y a un vrai sujet qui m'interroge, cette série de suicides incroyable dans une seule entreprise, il faut que France Télécom prenne cela très très au sérieux", a-t-il déclaré.Par ailleurs, le ministre du travail Xavier Darcos doit recevoir mardi Didier Lombard. "L'objet de la réunion, c'est de voir tout ce qui peut être mis en oeuvre pour remédier à la vague de suicides en cours à France Télécom, trouver des parades aux troubles psycho-sociaux et liés au stress au travail afin d'y remédier", a déclaré un membre du ministère du Travail. "Il faut que nous soyons prudents mais actifs sur cette question", a-t-il ajouté. "C'est une obligation, c'est un devoir à la fois pour l'entreprise et pour le gouvernement qui est puissamment actionnaire de se pencher sur cette question", a souligné Claude Guéant.Dénonçant une situation "insupportable et inacceptable", le syndicat Sud-PTT veut être reçu d'urgence par le ministre."La faillite de la politique de la direction des ressources humaines est manifeste, et pourtant elle persiste dans sa politique de restructurations", note le syndicat dans un communiqué. Stopper les restructurations est "inenvisageable", a expliqué au "JDD" Olivier Barberot. "Nous évoluons dans un secteur où la technologie et les demandes des clients changent très vite", fait-il valoir. Il évoque en revanche une nécessaire amélioration des dispositifs d'accompagnements des salariés.A d'ailleurs été convenu jeudi lors d'une réunion du Comité national santé hygiène, sécurité et conditions de travail (CHST) la négociation dès le 18 septembre d'un accord national interprofessionnel concernant le stress au travail. Un audit sur les cas de suicides sera également mené par un cabinet spécialisé à choisir parmi trois proposés par la direction de France Télécom. Enfin, les mutations forcées ont été gelées jusqu'au 31 octobre.(Retrouvez le dernier communiqué de France Telecom des points évoqués lors de la réunion exceptionnelle du CNSHSCT du jeudi 10 septembre). 
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France Télécom: le suicide ne doit pas être réduit à "un problème d'organisation d'entreprise", selon Claude Guéant
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PARIS (AP) - Alors qu'en un an et demi, selon les syndicat, 23 salariés de France Télécom se sont suicidés ou ont tenté de le faire, le secrétaire général de l'Elysée Claude Guéant a jugé lundi que le suicide était une "affaire trop grave" pour le réduire à "un problème d'organisation d'entreprise".

Le ministre du Travail Xavier Darcos doit rencontrer lundi le PDG de France Télécom Didier Lombard afin de "voir les moyens d'apporter une aide morale, psychologique à l'ensemble du personnel de France Télécom" et de "voir quelles mesures peuvent permettre d'y mettre un terme", a déclaré M. Guéant sur RTL.

Il a cependant estimé que le suicide était "une affaire trop grave, trop personnelle, pour que l'on puisse réduise ce phénomène à un problème d'organisation d'entreprise".

"Cela ne veut pas dire que l'entreprise soit débarrassée de responsabilités, même si c'est personnel", a ajouté Claude Guéant. "Une entreprise, c'est une collectivité, c'est une solidarité de tous les jours, donc il faut que l'entreprise vienne au secours de ceux qui sont dans la difficulté, dans la détresse". 
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Nouveau suicide d'une salariée de France Télécom
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Une salariée de France Télécom est décédée, vendredi 11 septembre, en se jetant par la fenêtre de son bureau, deux jours après le geste désespéré d'un autre employé et une série de suicides. La jeune femme de 32 ans, qui s'était défenestrée d'un immeuble parisien du groupe, avait été transportée dans un état très grave à l'hôpital Beaujon, selon des sources syndicale et policière, mais elle n'a pas survécu à ses blessures. La direction de France Télécom a ensuite annoncé le décès de la jeune femme, qui travaillait au service recouvrement d'Orange.

"Une jeune femme a mis à ses jours en fin d'après-midi sur l'un de nos sites qui se trouve à Paris dans le 17e arrondissement", a déclaré Barbara Dalibard, directeur exécutif en charge du marché Entreprises. "Elle venait d'apprendre qu'elle changeait de chef d'équipe", selon Mme Dalibard. "C'est une personne qui était fragile, qui était suivie à la fois à titre personnel et dans l'entreprise par des psychiatres, des médecins du travail et l'assistante sociale depuis longtemps", a-t-elle précisé. "On avait d'ailleurs adapté sa charge de travail pour tenir compte de sa fragilité", a-t-elle ajouté. Selon la direction, la jeune femme s'est défenestrée depuis le 5ème étage. Des sources policière et syndicale avaient indiqué précédemment qu'il s'agissait du 4e.

LES SYNDICATS DEMANDENT À L'ETAT DE S'IMPLIQUER

Cet acte désespéré vient s'ajouter à une série de suicides au sein de France Télécom, où depuis février 2008, les syndicats avaient déjà dénombré 22 suicides de salariés, pour environ 100 000 personnes en France. Deux syndicats de l'entreprise ont réclamé vendredi un "geste fort" à l'Etat pour aider le groupe en pleine mutation. "Nous n'interpellons plus la direction de France Télécom, mais nous interpellons le gouvernement français, dans la mesure où c'est le principal actionnaire et le principal employeur du groupe, il faut qu'il intervienne", a déclaré Pierre Morville, délégué syndical central CFE-CGC. "Quelles que soient les qualités des réponses émises jeudi par l'entreprise, il est évident que ce n'est pas suffisant, il n'y a pas eu d'effet d'annonce suffisamment fort", a-t-il estimé. Selon son entourage, Xavier Darcos, ministre du travail, devrait rencontrer le PDG de France Télécom, Didier Lombard, "dans les plus brefs délais pour travailler ensemble aux solutions appropriées".

Mercredi, un technicien de Troyes s'est planté un couteau dans l'abdomen lors d'une réunion après avoir appris la suppression de son poste, ravivant le malaise des salariés. Ceux-ci ont protesté jeudi 10 septembre contre leurs conditions de travail et les méthodes de management, responsables, selon eux, de cette série noire. La direction du groupe avait proposé de suspendre provisoirement les mobilités au sein du groupe. Elle a aussi annoncé l'ouverture de négociations sur le stress à partir du 18 septembre, et le recrutement de 100 "DRH de proximité" et de médecins du travail supplémentaires.
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Suicide d'une salariée de France Télécom
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PARIS (AP) - Une salariée de France Télécom est décédée vendredi soir après s'être défenestrée du cinquième étage d'un immeuble de son entreprise dans le XVIIe arrondissement de Paris, a-t-on appris de source syndicale, confirmant une information de RTL.

Il s'agit du 23e suicide d'un salarié recensé à France Télécom depuis février 2008.

Une collaboratrice de 32 ans du groupe "s'est jetée du 5e étage vers 17h15", a déclaré à l'Associated Press Sébastien Crozier, qui travaille dans le même immeuble et qui est président de la CGC/UNSA France Télécom Orange.

La salariée du service recouvrement a ensuite succombé à ses blessures à l'hôpital, a précisé le dirigeant syndical.

"On est effondré", a confié M. Crozier. "Tout le monde est sous le choc", a-t-il ajouté en expliquant que de nombreux collègues avaient assisté à la scène dans cet immeuble où travaillent habituellement 600 personnes.

Sébastien Crozier a appelé à une intervention de l'Etat, actionnaire majoritaire de France Télécom. Selon lui, une réunion aura lieu la semaine prochaine entre le ministre du Travail Xavier Darcos et la direction de l'entreprise. Le ministère du Travail n'était pas joignable vendredi soir pour confirmer l'information.

"L'entreprise passe son temps à réorganiser les services, à délocaliser, à sous-traiter et à déménager. Le seul but: faire des économies de bouts de chandelle", a dénoncé Sébastien Crozier. La femme qui s'est défenestrée appartenait à un service qui avait déménagé il y a quelques mois et son activité était en cours de réorganisation, a-t-il précisé. 
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France Télécom suspend les restructurations après une nouvelle tentative de suicide

SOLVEIG GODELUCK   
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 Après une nouvelle tentative de suicide chez France Télécom, le groupe a décidé de suspendre les restructurations en cours jusqu'au 31 octobre. La direction a également précisé des promesses qu'elle avait faites aux partenaires sociaux fin août, telles que le renforcement des équipes de ressources humaines « de proximité » avec une centaine de personnes de plus sur le terrain.

Les négociations locales sur l'accompagnement des réorganisations vont être généralisées, permettant d'étudier des solutions comme la formation, l'aménagement des horaires, le télétravail.

Six suicides cet été

Les effectifs et les moyens de la médecine du travail seront accrus de « 10 % dans les mois qui viennent ». Enfin, France Télécom a confirmé l'ouverture de négociations sur le stress au sein de l'entreprise, à partir du 18 septembre. Le psychiatre Eric Albert, directeur de l'Institut français d'action sur le stress, accompagnera les partenaires sociaux dans ce processus. Six salariés se sont donné la mort cet été. Les syndicats ont appelé à une journée d'action pour dénoncer notamment la mobilité imposée aux salariés et les méthodes de management du groupe. France Télécom s'est séparé de 22.000 salariés depuis trois ans dans le cadre d'un plan de départs volontaires.
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France Télécom : le malaise monte après une tentative de suicide
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Nouveau drame chez France Télécom. Un salarié travaillant à Troyes pour l'opérateur télécom a tenté de se suicider mercredi en se plantant un couteau dans l'abdomen en pleine réunion. "Hospitalisé et conscient", ses jours ne seraient pas en danger a précisé la direction du groupe. Ce jeudi "les nouvelles sont plutôt bonnes, a indiqué un porte-parole de France Télécom interrogé par latribune.fr. Ce salarié a subi une petite intervention chirugicale et pourra rentrer chez lui dans quelques jours".Quant aux raisons qui ont poussé cet homme de 49 ans à commettre son geste pendant une réunion de travail, les explications sont plus ou moins nuancées. Pour un syndicaliste de Sud-PTT, le salarié, fonctionnaire, "venait d'apprendre que son poste était supprimé.""Gare aux raccourcis", prévient le porte-parole de France Télécom. Il raconte qu'en juin, les instances représentatives du personnel ont été informées d'un projet d'évolution pour quinze techniciens, dont le salarié en question.

 Intervenant jusque-là auprès des entreprises, il leur était demandé d'intervenir dès septembre chez les particuliers en raison d'une diminution du volume d'activité de la branche clients professionnels. Quatre se sont portés volontaires. Pour les onze autres, la mobilité leur a été imposée, conformément au code la fonction publique auquel sont soumis les fonctionnaires du groupe. En l'occurrence, le changement de poste imposé ne nécessitait pas de changer de ville. D'après le porte-parole, le technicien a eu son entretien individuel en juillet et "à aucun moment n'a manifesté de refus de mobilité. Il n'a pas indiqué de quelconque souci", affirme-t-il.Toujours est-il que cet acte désespéré n'est pas sans rappeler les quatre suicides déplorés cet été, portant à 22 le nombre de salariés de France Télécom qui se sont suicidés en dix-huit mois.Un observatoire du stress et des mobilités forcéesA tel point qu'un "observatoire du stress et des mobilités forcées" a été mis en place à France Télécom à la demande des syndicats, et les cellules d'écoute et d'accompagnement existantes depuis deux ans ont été renforcées. Dans un entretien au quotidien "Le Parisien", Olivier Barberot, le directeur des resources humaines de France Télécom, indique l'intention du groupe de renforcer la prévention contre les suicides", en formant ses 20.000 cadres à "détecter les signaux de faiblesse psychologique." Non sans rappeler avoir formé depuis un an 6.000 managers à la détection des signaux de faiblesse psychologique dans les équipes." "Je suis confiant sur le fait que l'on puisse améliorer la situation", a-t-il ajouté, en confirmant qu'il reprendra ce jeudi devant un Comité national santé hygiène, sécurité et conditions de travail l'ensemble des points annoncés lors d'une réunion le 25 août avec les syndicats du groupe. Selon lui, le nombre de suicides chez France Télécom "n'est pas en augmentation."Une réunion du Comité national santé hygiène, sécurité et conditions de travail (CHST) démarrait ce jeudi à 10 heures à Paris. Le syndicat CFE-CGC réclame la mise en place des pré-retraites à partir de 57 ans entre 2010 et 2012, sous forme de départs volontaires. Il souhaite également renégocier les obligations de mobilité géographique ou professionnelle (changement de métiers) à partir de 50 ans. Au même moment, un piquet de grève est organisé sur le site de Troyes où a eu lieu le drame.Pour l'Inserm, les suicides, en baisse, restent élevés chez les hommes de 45 à 54 ansDans le cadre de la Journée mondiale ce jeudi de prévention du suicide, l'Inserm a communiqué mercredi des statistiques sur ce triste phénomène. Ces dernières rapportent une diminution régulière du nombre de suicides en France depuis 1993. En 2007, 10.122 personnes se sont données la mort contre 10.415 un an plus tôt. Les chiffres révèlent en revanche que les trois quarts des suicides sont commis par des hommes (7.418 hommes contre 2.704 femmes) avec un taux particulièrement élevé chez les personnes âgées mais aussi chez les hommes entre 45 et 49 ans. 
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Suicide à France Télécom: une cinquantaine de salariés manifestent à Troyes
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Environ cinquante salariés manifestaient devant le centre d'intervention de France Télécom de Troyes jeudi matin dans le cadre d'une journée d'action pour dénoncer les conditions de travail, au lendemain de la tentative de suicide d'un employé du site, ont constaté des journalistes.

"L'ambiance est calme, mais le sentiment de révolte est profond et commence à monter", a expliqué Régis Pigre, délégué Sud de l'entreprise. "On a vraiment le sentiment de ne pas être entendu de la direction", a-t-il ajouté.

A Lille, un rassemblement de salariés a également débuté jeudi en fin de matinée devant une boutique Orange.

Un technicien du centre d'intervention de Troyes (Aube) s'est planté un couteau dans l'abdomen mercredi après avoir eu confirmation que son poste était supprimé.

"Aujourd'hui, son état est stabilisé et ses jours ne sont pas en danger", a indiqué M. Pigre.

Le suicide fin août d'un autre salarié à Lannion (Côtes d'Armor), avait amené la CFDT à dénoncer un 22ème suicide dans le groupe en 18 mois.

Les salariés de France Télécom étaient appelés à une journée d'actions dans toute la France jeudi pour dénoncer les conditions de travail et réclamer un changement des méthodes de management, pendant la tenue du CHSCT, consacré notamment au problème de la prévention du suicide.
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france  Social
Exploitation Encore un suicide chez France Télecom... Il faut arrêter ça!
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Mobilisation. Critiquant l'inertie de la direction, les syndicats prennent les devants. Le 10 septembre se tient une journée de mobilisation nationale,

à l'appel de la CGT, SUD et FO. Le préavis de grève concerne tous les salariés de l'opérateur. Pour lutter contre la course infernale aux profits et la souffrance au travail qu'elle génère dans l'entreprise, la CGT exige le remplacement de ces postes supprimés (22 000 en deux ans), des augmentations significatives de salaires

et un changement radical

du mode du management. Des revendications qui font écho à celles des deux autres syndicats, SUD mettant,

par exemple, l'accent sur le « time to move » qui impose aux cadres de changer de poste géographique régulièrement. Depuis plusieurs années, syndicats

et médecins du travail s'inquiètent d'un mal-être au travail endémique. L'Observatoire du stress et des mobilités, créé à l'instigation des syndicats, affirme que 66 % du personnel s'estiment stressés et 17 % en souffrance. Les suicides sont les symptômes les plus dramatiques de cette dégradation. Le dernier en date est signalé par la CFDT dans un communiqué. Dans la nuit du 29 au 30 août, un salarié en recherche et développement de Lannion (Côtes-d'Armor) s'est donné la mort. Si l'enquête se poursuit sur ce tragique événement , le syndicat pointe l'« influence des conflits rencontrés dans son espace professionnel » à propos du geste fatal de ce salarié . Ce suicide vient s'ajouter à une longue liste : on dénombre pas moins de 20 passages à l'acte depuis un an et demi. À la suite d'une réunion avec les syndicats le 25 août, France Télécom s'est engagée

à l'« ouverture rapide d'une négociation » sur le stress

au travail. Une série de mesures ont été annoncées : recrutement dans les prochains mois de médecins du travail, renforcement

des équipes de ressources humaines de proximité

et du réseau des assistantes sociales. Pour les syndicats, ces réactions vont dans

le bon sens mais ne sont pas suffisantes. Ils appellent

à une réflexion en profondeur sur les méthodes de management.
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Les appels de détresse aux organismes de prévention du suicide sont en hausse
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MONTREAL _ Les appels de détresse aux organismes de prévention du suicide sont significativement à la hausse cette année.

L'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a indiqué à TVA, mardi, que les centres d'aide au Québec avaient connu une hausse des appels d'environ 20 pour cent.

Les mises à pied et le contexte économique difficile ont sans doute été des facteurs de détresse, selon ce qu'ont soutenu plusieurs intervenants.

A Suicide Action Montréal, un porte-parole a fait état à TVA d'une augmentation des appels de 22 pour cent, une croissance jugée "très significative".

Le porte-parole a souligné que le fait que les organismes fassent davantage la promotion de leurs services, notamment par l'entremise de publicités à grande échelle, entrait en ligne de compte.

Tel-Aide a pour sa part évoqué une hausse des appels de 23 pour cent par rapport à la même période l'année dernière.

TVA - JPA201-mcl
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Actu. Géné.
Suicide d'un agent France Télécom : le management en question
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Un salarié France Télécom de Lannion (Côtes d'Armor) s'est donné la mort fin août, un décès que la CFDT met en « lien direct » avec les méthodes de management, en dénonçant le 22e suicide dans le groupe depuis février 2008.

Marié, trois enfants, Michel était technicien chez Orange (filiale Internet) au centre de recherche de Lannion, où il a été délégué du personnel CFDT de 2005 à 2007 et élu d'un CHSCT qui sera saisi le 18 septembre. Il s'est suicidé dans la nuit du 29 au 30 août, sans laisser de message expliquant son geste, après être rentré de vacances en famille le 17 août, indique la CFDT. « Pour des raisons que le CHSCT tentera de déterminer, il était isolé dans son environnement professionnel depuis plusieurs mois. Début juillet 2009, Michel a été convoqué pour une demande d'explications suite à une accusation anonyme sans preuves. Le même mois, Michel, en état de souffrance, consulte le médecin du travail sur le site.

« On fait un lien direct entre le suicide et les méthodes de management de l'entreprise, la raison principale du décès est celle-là », a dit Christian Wipliez, délégué CFDT, qui a rencontré la famille. C'est le « 22e suicide d'un salarié de France Télécom depuis février 2008 et le « troisième ou quatrième depuis le début de l'été », a précisé Pierre Dubois, délégué CFDT.

Selon la CGT, un autre agent France Telecom s'est suicidé à Quimper (Finistère) le 30 juillet. Agent de conduite d'activité de l'unité d'intervention Bretagne (UIB), qui traite les plannings des réparations des comptes professionnels, l'homme était confronté selon le syndicat à un manque chronique de personnel dans son équipe. Il avait déclaré « ne pas vouloir reprendre son travail dans les conditions de juin », a précisé le délégué CGT Poste et télécommunications Jean-Jacques Villalon.

Jeudi, le DRH du groupe, Olivier Barberot, fera devant un CHSCT national « des propositions concrètes sur le stress au travail, dans le cadre des axes définis en commun avec les syndicats le 25 août », a annoncé France Télécom.

Les syndicats SUD, CGT, FO ET CFDT ont déposé un préavis de grève dans la région Bretagne de France Télécom, pour jeudi. La CFTC et la CGC appellent comme eux à un rassemblement à Rennes devant le siège régional de France Télécom. « La pression est forte, quand vous recevez tous les jours un mail vous demandant de céder à des objectifs de mobilité », affirme Pierre Dubois, selon qui la rémunération variable de certains cadres du groupe « dépend à 50 % d'un objectif de réduction d'effectifs ». Entré en Bourse en 1997, recapitalisé par l'Etat pour 9 milliards d'euros en 2004, France Télécom a subi des restructurations drastiques.

Suicide d'un agent France Télécom : le manag(4598671)
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Nouveau suicide chez France Télécom
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"Dans la nuit du 29 au 30 août, Michel s'est donné la mort", "un technicien à la compétence pointue et dont la qualité professionnelle n'était pas discutée", souligne Libération dans son édition du lundi 7 septembre. Michel,  âgé de 53 ans, marié, trois enfants, était technicien chez France Télécom à Lannion (Côtes d'Armor), en charge de la validation d'équipements de transmission pour le haut débit.

La CFDT, qui a annoncé ce suicide une semaine après qu'il a eu lieu afin de "laisser le temps au recueillement et à la réflexion", dénonce les méthodes de management de l'opérateur, y voyant un lien direct avec ce drame. Michel avait exercé un mandat de représentant du personnel à la CFDT et avait siégé au CHSTC (comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail) jusqu'en 2007.

La centrale syndicale "évoque deux conflits récents rencontrés par Michel dans son environnement direct de travail, et qui ont pesé sur son geste", et met en cause "des procédures managériales [...] très individualisées, voire infantilisantes". Michel s'était vu demandé par sa hiérarchie "d'améliorer son comportement", un "objectif" qui l'avait beaucoup déstabilisé et affecté, selon son entourage. Le CHSCT de Lannion doit ouvrir une enquête sur les circonstances qui ont mené à ce drame.

http://observatoiredustressft.org/spip/spip.php?page=sommaire  La direction de France Télécom s'est engagée le 26 août à "l'ouverture rapide d'une négociation" sur le stress au travail au sein du groupe qui doit commencer le 10 septembre. Des rassemblements sur le thème du "stress au travail" sont prévus ce jour-là à France Télécom. Olivier Barberot, le DRH du groupe, avait rencontré les délégations des six syndicats de France Télécom, qui dans une lettre commune au PDG, Didier Lombard, début août, avaient demandé de "prendre en considération" le problème de la souffrance au travail et des suicides de salariés, et d'entamer des négociations sur le stress dès la rentrée.Trois salariés du groupe se sont suicidés dans l'été, portant à vingt le nombre de suicides depuis février 2008, selon créé par les syndicats SUD-PTT et CFE-CGC. L'un d'entre eux, à Marseille, a notamment dénoncé dans une lettre sa "surcharge de travail" et un "management par la terreur".
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Suicide fin août d'un agent France Télécom, la CFDT accuse le management
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Un salarié de France Télécom de Lannion (Côtes d'Armor) s'est suicidé fin août, un décès que la CFDT met en "lien direct" avec les méthodes de management dans l'entreprise, a-t-on appris lundi de source syndicale, confirmant une information publiée dans Libération.

"On fait un lien direct entre le suicide et les méthodes de management de l'entreprise, la raison principale du décès est celle-là", a indiqué à l'AFP Christian Wipliez, délégué CFDT.

"Je laisse au CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail) le soin de faire une enquête", a-t-il toutefois précisé.

Michel, âgé de 53 ans, marié, trois enfants, s'est suicidé dans la nuit du 29 au 30 août. Il occupait un poste de technicien à Lannion en charge de la validation d'équipements de transmission pour le haut débit.

"La CFDT est intervenue pour deux problèmes que notre collègue a rencontré dans le cadre de son activité professionnelle", a souligné M. Wipliez qui devrait évoquer plus longuement l'affaire dans un communiqué lundi dans l'après-midi.

"Il y a des tensions dans le fonctionnement de l'entreprise compte tenu de tous les changements technologiques et réglementaires. Est-ce que dans le cas de Lannion, la tension était plus forte qu'elle ne devait être ? On verra à froid. L'entreprise se sent concernée par ces drames", a indiqué à l'AFP un représentant de la direction.

Des rassemblements sur le thème du "stress au travail" sont prévus jeudi à France Télécom au niveau national alors qu'un Comité national d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail se déroulera le même jour en présence d'Olivier Barberot, DRH du groupe France Telecom.
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Nouveau cas de suicide chez France Télécom
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La journée du 10 septembre s'annonce mouvementée chez Orange. En ordre de bataille, les syndicats attendent de pied ferme des mesures concrètes de la part de leur direction, accusée de ne pas mesurer la gravité de la détresse de certains de ses salariés.Cette date n'a pas été choisie au hasard. Une réunion du comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CNHSCT) se tiendra ce jour-là. Olivier Barberot, DRH (directeur des ressources humaines) du groupe, y participera exceptionnellement. Ce dernier aura fort à faire pour apaiser les syndicats. D'autant qu'un nouveau suicide parmi le personnel vient assombrir l'atmosphère. Un chercheur s'est donné la mort le 30 août, en Bretagne. Il s'agissait d'un militant CFDT, très investi dans sa vie professionnelle. C'est le quatrième de l'été, le 21ème depuis le début 2008.Retouvez toutes nos informations sur ce dossier dans La Tribune de ce lundi. 
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Economie Expresso
France Télécom attaquée pour un nouveau suicide
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Social . Selon nos informations, un technicien de l'opérateur s'est donné la mort il y a huit jours. La CFDT accuse le management.

Comment communiquer autour d'un suicide ? Comment peser ses mots, respecter la douleur de la famille ? Autant de questions qui se posent avec acuité lorsqu'on est un responsable syndical, proche de la victime. Plus encore lorsque le drame se produit chez France Télécom, où plus de 20 suicides sont dénombrés depuis janvier 2008 par les syndicats, dont trois cet été (Libération du 27 août).

Dans la nuit du 29 au 30 août, Michel s'est donné la mort. C'était un technicien à la compétence pointue et dont la qualité professionnelle n'était pas discutée. Il était chargé de la validation d'équipements de transmission pour le haut débit, à Lannion (Côtes-d'Armor), chez Orange Labs (1 090 salariés), où s'élabore pour partie la recherche et développement de France Télécom. Marié, trois enfants dont une fille mineure, Michel avait aussi un petit-fils. Il avait exercé un mandat de représentant du personnel à la CFDT et siégé au CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) jusqu'en 2007, mais le syndicat nie tout lien entre son mandat et son geste.

La CFDT, certainement le syndicat le plus réservé sur l'utilisation médiatique des suicides, a attendu huit jours pour communiquer sur ce cas, demandant expressément à ses pairs d'attendre aussi pour "laisser le temps au recueillement et à la réflexion". Aujourd'hui, la centrale établit un lien entre le drame et la façon dont la direction de l'opérateur gère au quotidien ses salariés. Son analyse du geste de Michel en a d'autant plus de poids.

Dans un communiqué qui sera diffusé ce matin, la section CFDT de Bretagne (34 % des voix aux dernières élections, premier syndicat de la région) évoque deux conflits récents rencontrés par Michel dans son environnement direct de travail, et qui ont pesé dans son geste. Christian Wipliez, délégué CFDT, les met en perspective : "Les procédures managériales pour gérer les salariés sont devenues très individualisées, voire infantilisantes." Entretiens en face à face, batteries d'outils pour évaluer l'individu... Même les tâches complexes peuvent être découpées. "C'est pire que tout. Cela crée un isolement très pénible. On en oublie le collectif."

A l'automne 2008, on avait ainsi fixé à Michel pour objectif, comme à l'école, "d'améliorer son comportement". De l'avis de son entourage, pareille réprimande l'avait affecté. Très récemment, la hiérarchie directe était revenue à la charge, et l'avait convoqué "pour des accusations sans preuves", insiste-t-on à la CFDT. "Cela a accentué sa souffrance, assure Wipliez. L'entreprise ne sait pas détecter la souffrance des gens comme Michel."

Au-delà de ce cas, le syndicaliste insiste sur une inquiétude collective qui mine

les salariés des quatre départements bretons. On dénombre 14 sites de plus de 50 personnes (Vannes, Lanester, Quimper...), sans compter les microsites. Avec la vague prochaine des départs en retraite, certains sites risquent "de passer sous la masse critique" et peuvent être fermés, obligeant des salariés à bouger. France Télécom, dans le cadre de la gestion prévisionnelle de ses effectifs, a fait des projections sur 2015 et 2018, et "tous ceux qui ont vingt-cinq ans de maison se sentent vulnérables". Particulièrement l'encadrement. "Le management met une pression énorme sur la mobilité des cadres", explique la CFDT.

Aujourd'hui, le drame de Michel devrait prendre une résonance nationale. Le CHSCT de Lannion va ouvrir une enquête sur les circonstances qui ont pu conduire à son suicide. Tandis que la direction de France Télécom, localement, dédouane la hiérarchie intermédiaire: "Mettez en cause les dirigeants, mais ne tapez pas sur l'encadrement direct. Ils ne font qu'exécuter les ordres."
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Le suicide au travail "pas lié à la crise mais à l'organisation du travail" (psychanalyste)
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Les suicides au travail ne sont pas liés à la crise, mais à la transformation de l'organisation du travail, affirme Christophe Dejours, psychanalyste et co-auteur avec Florence Bègue de "Suicide et travail, que faire?", paru début septembre (PUF), à quelques jours de la Journée de prévention des suicides, le 10 septembre.

Q: Il est toujours difficile de quantifier les suicides liés au travail, pourquoi?

R: "Le suicide au travail n'existe que depuis environ une douzaine d'années. Auparavant, il n'y en avait pratiquement pas, sauf parmi les ouvriers agricoles, dont lieu de travail et lieu de vie étaient confondus.

C'est vrai qu'on ne sait pas le quantifier car les enquêtes de morbidité et les enquêtes épidémiologiques sur le suicide n'intègrent pas la question du travail.

D'autant que c'est un terme flou: il y a les suicides sur le lieu de travail (...), les tentatives de suicides, les suicides en dehors du lieu de travail mais indiscutablement en lien avec le travail quand les gens ont laissé des lettres explicites, et un certain nombre probablement en rapport avec le travail mais hors de l'entreprise, et demandant des enquêtes plus compliquées.

Une commission, mise en place par le ministère de la Santé l'année dernière sur la prévention du suicide, recommande que soit prise en considération la question du travail, systématiquement. Des chiffres devraient arriver dans les années qui viennent".

Q: Les entreprises ont-elles conscience du problème?

R: "Elles en ont conscience, mais (...) toute une série d'entreprises, probablement la majorité encore, essaient d'éviter le problème, de botter en touche, avec de petits moyens, sous forme de numéros verts, de "tickets psy", d'officines qui vendent de la gestion individuelle du stress (...)

C'est très peu efficace car le problème est un problème de rapport entre l'implication des salariés dans leur travail et les contraintes liées aux transformations de l'organisation du travail, aux méthodes de management.

La difficulté, c'est de savoir comment on reprend la main sur des situations de travail très délétères qui poussent les gens vers le suicide et vers un accroissement de la souffrance psychique : dépression, bouffées délirantes, alcoolisme, etc.

(...) Il faut d'abord passer par une analyse des causes. C'est important car quand les gens se mobilisent pour comprendre, cela commence déjà à transformer les choses".

Q: La crise a-t-elle intensifié les suicides au travail?

R: Je ne crois pas. Le suicide au travail est apparu avant la crise. Certes, la crise bancaire a une incidence sur les suicides dans ce secteur-là, notamment aux Etats-Unis, mais on ne peut pas imputer à la crise économique les suicides à France Télécom par exemple.

(Propos recueillis par Cécile AZZARO)
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Prévention du suicide en prison

658 mots
25 août 2009
Le Monde
LEMOND
17
Français
(c) Le Monde, 2009.   

Il faut une révolution culturelle

Déjà près de 90 suicides derrière les barreaux, un tiers de plus qu'en 2008 à la même date. A ce rythme, plus de 140 personnes se seront donné la mort dans les prisons françaises à la fin de l'année. Nous n'acceptons pas le fatalisme qui semble s'être installé dans notre pays. Comme si la France devait se résigner à demeurer la nation d'Europe où l'on se suicide le plus en prison. La Belgique ou la Suède ont un taux de suicides plus élevé que le nôtre, mais en déplorent moins en milieu carcéral. Preuve s'il en est d'une exception française qui nous fait honte, et que le président de la République a tenu à souligner. Il est désormais impératif d'en tirer toutes les conséquences si on veut stopper la dérive mortifère au sein de nos lieux de détention.

C'est la raison pour laquelle nous prenons la parole. Nous qui fûmes respectivement membre de la commission d'enquête de l'Assemblée sur les prisons en 2000 et chargé d'une mission d'évaluation de la politique de prévention du suicide en milieu carcéral en 2008, nous observons qu'à près de dix ans d'intervalle nos constats sont identiques, témoignant qu'aujourd'hui comme hier la prison se caractérise par le même cortège d'atteintes banales et quotidiennes au respect élémentaire de la dignité de l'homme.

Ce qui en dit long sur une insupportable réalité : faute d'avoir pu, su ou voulu évoluer, l'institution carcérale n'a pas fondamentalement changé là où sa mutation se devait d'être la plus radicale, c'est-à-dire dans son approche de l'être humain qui lui est confié. Et pourtant, nul ne l'ignore, là est le coeur de la politique de prévention du suicide en prison. Son échec patent est le symptôme d'un système à bout de souffle, véritable mouroir de tous les espoirs.

" Privé du droit de recours, de rencontre avec un travailleur social, enfermé sans lumière, apeuré à l'idée d'aller en promenade ou à la douche, un détenu peut avoir les idées noires, ce sont là quelques-uns des ingrédients du suicide en prison ", estime le contrôleur général des lieux de privation de liberté. La surmortalité par suicide en détention est la résultante de " déficiences structurelles du système pénitentiaire ", déplore de son côté le commissaire européen aux droits de l'homme. Voilà tracée la feuille de route.

Une politique de prévention n'est légitime et efficace que si elle cherche non à contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension d'acteur et de sujet de sa vie. Il est urgent que le ministère de la santé exerce pleinement sa responsabilité, en organisant et pilotant un plan d'action conforme aux principes établis par la dernière conférence de consensus au sein de la profession médicale, c'est-à-dire en focalisant moins son attention sur la prévention du passage à l'acte qu'en encourageant des espaces d'expression pour les personnes en souffrance concernées. Seule une double démarche de cet ordre est à même de faire baisser le nombre des suicides en prison. Elle n'a pas eu lieu à ce jour. C'est donc celle que doit initier la loi pénitentiaire à venir, qui est une opportunité pour enfin effectuer cette révolution culturelle. Au politique de s'en saisir ou non. Là pourra être estimée la volonté réelle de changement.

Sinon, notre pays passera à côté de l'enjeu fondamental d'une réforme en profondeur de ses prisons et laissera en l'état une situation sanitaire et sociale indigne d'une démocratie moderne.

Christine Boutin Louis Albrand

Ancienne ministre, présidente

du Parti chrétien -démocrate

Médecin,

chargé d'une mission d'évaluation de la politique de prévention du suicide en milieu carcéral en 2008
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Troisième suicide en moins de dix semaines à Gradignan
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Un détenu de 60 ans s'est suicidé par pendaison, vendredi 21 août, dans sa cellule à la maison d'arrêt de Gradignan, en Gironde, apprend-on samedi de source syndicale. Selon le syndicat UNSA-UFAP, l'homme, qui était en détention préventive, s'est suicidé vers 16 heures alors que son co-détenu se trouvait au parloir. Il se serait pendu "avec la cordelette d'un vêtement", a-t-on précisé de même source. Le parquet de Bordeaux et l'Administration pénitentiaire (AP) ont confirmé ce suicide mais n'ont donné aucune information concernant l'âge du détenu et les circonstances du drame. Il s'agit du troisième suicide en moins de deux mois et demi à Gradignan.

Mardi, le nombre de suicides en prison depuis le début de l'année s'élevaient à quatre-vingt-un, selon l'AP, contre cent quinze pour l'ensemble de l'année 2008. Selon l'association Ban public et l'Organisation internationale des prisons (OIP), en réalité, plus de quatre-vingt-dix détenus se seraient donné la mort en 2009. Face à ce phénomène, la ministre de la justice, Michèle Alliot-Marie, a présenté des mesures comprenant notamment des "kits de protection" pour les détenus considérés les plus à risques (matelas ignifugés, draps indéchirables et pyjamas en papier à usage unique) et l'instauration de formations à destination des personnels pénitentiaires.
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