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Les suicides dans de grandes entreprises sont la forme extrême d'une tendance plus ancienne à la 

dégradation de la santé mentale au travail. Mais quelles en sont les causes ? L'intensification du 

travail ? L'individualisation des objectifs ? L'absence de reconnaissance des salariés ?  

Si les grandes enquêtes peinent à dégager des explications précises, une thèse est souvent avancée : 

la croissance du stress au travail résulterait des méthodes de management contemporaines qui 

détruisent les collectifs de travail. Or une recherche récente vient amender cette vision. Certes, en 

exigeant flexibilité et autonomie, les organisations actuelles du travail sont génératrices de stress. 

Mais celui-ci ne devient pathologique que lorsqu'il y a absence de ... management ! Et tout 

particulièrement lorsqu'il y a déstabilisation des cadres de proximité et absence de débats collectifs 

sur le travail.  

Menée dans seize entreprises et organisations diverses, cette étude2 a réuni, autour d'une équipe de 

recherche en gestion, des sociologues, des économistes et des médecins du travail qui ont pu croiser 

les données sur la santé des salariés avec des analyses fines de l'organisation du travail et des 

systèmes de management.  

L'enquête confirme les pressions de la gestion contemporaine : des directions qui luttent « aux 

frontières » de l'entreprise (actionnaires, stratégies externes, tutelles), l'irruption du client et des flux 

tendus dans la production, le foisonnement des outils de contrôle, etc. Mais elle montre surtout que 

les cadres de proximité peuvent aménager l'impact de ces pressions lorsqu'ils disposent de 

ressources suffisantes (légitimité, temps, marges de manœuvre) pour favoriser des lieux de débat 

sur l'organisation du travail. Car seule la discussion conjointe des enjeux de l'entreprise et des 

méthodes de travail permet d'explorer des solutions moins agressives pour la santé mentale des 

salariés tout en suscitant des solidarités vis-à-vis des plus exposés.  

Reste que cette action locale est souvent limitée par l'attitude des directions. Lorsque celles-ci 

restent lointaines, multiplient les objectifs intenables et subissent en désordre les défis de la 

compétition mondiale, les cadres de proximité se retrouvent sans soutien, et leurs efforts de 

dialogue sont peu crédibles. C'est dans de telles situations que l'on observe les données de santé les 

plus dégradées. L'étude signale aussi le cas paradoxal de directions se battant sincèrement pour la 

survie de l'entreprise mais qui sollicitent trop les cadres de proximité, notamment par le 
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déploiement incessant de nouveaux systèmes de gestion. Débordés « par le haut », ces cadres 

n'assurent plus leur rôle d'animation du dialogue sur le travail. D'où la surprise des dirigeants 

lorsqu'ils découvrent le désarroi des salariés.  

La question de la santé psychique au travail renvoie à l'essence même de la fonction managériale. 

Depuis un siècle, travail, entreprise et société ne sont plus séparables. L'entreprise n'existe que si les 

salariés répondent à une autorité qu'ils jugent légitime. Et le travail n'a de sens qu'au sein d'un projet 

collectif qui promet reconnaissance sociale, compétence et revenus. Ce rapprochement a été la 

mission historique des dirigeants, et il leur revient aujourd'hui de soutenir l'encadrement de 

proximité et l'organisation de dialogues critiques sur le terrain. Car, face aux pressions des 

organisations contemporaines, l'enjeu a changé de nature : il ne s'agit plus seulement d'améliorer les 

conditions de travail, mais de maintenir le sens même du travail. !  

 

 

 


