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Contre l’isolement, l’urgence du collectif 
Par Christophe Dejours, 

Professeur titulaire de la chaire de psychanalyse santé travail au CNAM, 

Coauteur de «  Suicide et travail: Que faire? » 

  

Les suicides au travail signent un tournant historique : le travail peut tuer non seulement par 

accident ou par maladie professionnelle, il peut désormais contraindre à se tuer soi-même. Sinistre 

retournement du travail contre la culture, la civilisation et la vie.  

Ce n'est pas seulement un symptôme. Chaque nouveau suicide aggrave la condition de ceux qui 

restent: les déclarations d'innocence de la « communication d'entreprise », plus personne n'y croit 

dans l'espace public. Mais, à l'intérieur, elles accablent encore davantage les salariés parce qu'elles 

confirment une fois de plus que rien ne sera fait pour changer l'organisation délétère. Imputer les 

suicides à la seule vulnérabilité psychologique, c'est comme si on voulait faire croire que la mort 

par paludisme était seulement due à la vulnérabilité biologique de certains individus et non aux 

eaux stagnantes infestées de moustiques.  

Car il faut que cela se sache: ceux qui se suicident au travail ne sont pas toujours des jean-foutre ni 

des bras cassés, mais plutôt ceux qui aiment leur travail et se sont dévoués sans compter pour leur 

entreprise. Si ces gens réussissent et sont aimés, pourquoi se suicident-t-ils ? Parce que plus la tâche 

devient difficile à accomplir, plus il faut donner de soi, à chaque modification des objectifs, il faut 

transformer ses savoir-faire.  



Quand on demande à un commercial de doubler son chiffre d'affaires, il ne peut atteindre cet 

objectif qu'en remaniant en profondeur ses modes opératoires. Comment procéder pour atteindre les 

nouveaux objectifs ? Le manager écarte la question du subordonné : le travail ne le concerne pas, la 

gestion seule compte pour lui, c'est-à-dire obtenir que le salarié signe le nouveau contrat d'objectifs. 

Et après? Qu'il se débrouille, on n'en veut rien savoir; Cela s'appelle désormais « autonomie au 

travail ».  

Les modes opératoires nouveaux, il revient au commercial de les trouver. Personne ne l'aide. 

Compétition oblige : chacun pour soi! A lui d'essayer de nouveaux « trucs », de nouvelles astuces. 

Ça ne vient pas tout seul, il faut y penser tout le temps, jour et nuit, en avoir des insomnies et des 

angoisses, faire subir sa mauvaise humeur au conjoint et aux enfants.  

Toute la personnalité est engagée dans ce combat avec les objectifs. Pour acquérir ces nouvelles 

habiletés, il faut remanier toute l'architecture de la personnalité et l'économie des relations dans la 

famille. C'est évident quand on passe du statut de subordonné à celui de chef. Travailler, ce n'est pas 

seulement produire, c'est aussi se transformer soi-même.  

Avec la valse organisée des objectifs, des mutations, des réformes de structure, des fusions-

acquisitions, l'identité des plus braves et des plus solides peut être mise à mal. Et voilà que, avec la 

course aux chiffres et à la rentabilité, on vous oblige maintenant à bâcler la tâche. Là, l'affaire se 

gâte: faire sortir un malade de l'hôpital quand son état nécessite des soins, pour réduire la durée de 

séjour; vendre des contrats à des surendettés en les trompant sur le montant; brader une opération de 

maintenance dans une usine à risques pour réduire les coûts. Les remaniements de l'identité exigés 

relèvent de l'injonction à trahir les règles de l'art puis l'éthique professionnelle et, bientôt, à se trahir 

soi-même pour satisfaire aux exigences du chef.  

L'identité du bon petit soldat vacille sous les compromissions concédées à l'entreprise. Arrive la 

décision fatidique: la promotion promise en échange de la soumission est annulée, la mutation 

d'office dans un service éloigné ou à un poste déqualifié est décrétée sans négociation, le service est 

délocalisé ou passé à la sous-traitance. Tous ces sacrifices personnels pour l'entreprise, donc, n'ont-

ils servi à rien ? C'est la goutte d'eau de trop : la crise d'identité et le dégoût de soi déclenchent le 

passage à l'acte suicidaire.  

Pourquoi les salariés consentent-ils à des contrats d'objectifs au-dessus de leurs forces et acceptent-

ils de donner leur concours à des pratiques professionnelles que, moralement, ils réprouvent ? Parce 

que l'organisation du travail a détruit le collectif et la coopération. C'est seulement lorsqu'il y a du 

collectif qu'on peut débattre de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, juger de ce qui est 

juste et injuste et finalement élaborer des compromis rationnels entre qualité et quantité.  

Or, dans les entreprises où l'on se suicide, il n'y a plus de collectif digne de ce nom, il n'y a plus de 

confiance ni de loyauté entre collègues, il n'y a plus de coopération ni de solidarité. Le vivre- 



ensemble a fondu et laissé place à la solitude de chacun, et à la peur. Il n'y a nulle fatalité dans cette 

évolution. Le rapport au travail n'a cessé de se dégrader au fur et à mesure que la référence à la 

gestion a chassé la référence au métier et à la qualité fondée sur les règles de l'art.  

Ce dont les salariés ont besoin, ce n'est ni d'une « humanisation », ni d'un apprentissage à la gestion 

du stress, ni de relaxation, ni de médicaments psychotropes. Ils ont besoin d'entraide, de 

coopération horizontale avec les collègues et verticale avec l'encadrement, pour travailler bien. Il 

suffit pour y parvenir de desserrer la tyrannie de la gestion et de remettre le travail au centre. Car, si 

le travail peut avoir un sens, ce ne peut être que dans la qualité d'une tâche bien faite, c'est-à-dire 

conforme avec des règles de métier. On l’a amplement démontré par la clinique du travail : ces 

règles de métier sont en même temps des règles de savoir-vivre qui organisent la convivialité et la 

solidarité, Travailler, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi vivre ensemble.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chômeurs et précaires sont les plus touchés  
Par Christian Baudelot et Roger Establet,  

Sociologues et auteurs de « Suicide, l'envers de notre monde », Seuil, 2006  

 

Dans la tradition de Durkheim et Halbwachs, la sociologie du suicide a beaucoup enrichi la 

connaissance des sociétés modernes, mais elle apporte peu d'explications directes aux suicides 

individuels voire aux séries de suicides, comme celle de France Télécom. Seules des équipes 

multidisciplinaires peuvent tenter d'élucider des situations de travail aussi critiques et d'y porter 

remède. L'investigation sur des données portant sur plus d'un siècle, et couvrant aujourd'hui la 

quasi-totalité de la planète, peuvent pourtant fournir une perspective à la réflexion sur l'actualité 

immédiate.  

En rapportant les taux de suicide aux classes sociales, l'évolution suggère des hypothèses sur le sens 

que les acteurs donnent à leur activité quotidienne. Dans les sociétés où la lutte pour la survie 

s'impose à tous comme une nécessite, le suicide est au plus bas. « La misère protège », disait 

Durkheim. Mais il s'agissait d'une pauvreté intégratrice vécue comme condition nécessaire de tous 

et de chacun. Les misères individuelles des sociétés modernes sont vécues comme des exceptions et 

n'ont aucune vertu intégratrice.  

Dans les années 1960, ce sont  les agriculteurs qui détiennent le record des suicides en France: c'est 

l'époque où l'exode rural se précipite, enleva tout sens à la transmission du patrimoine et des valeurs 

associées au travail de la terre.  

Dans les années 1970, où le travail d'OS se développe, ce sont les ouvriers qui ont les taux de 

suicide les plus forts. Le sociologue Renaud Sainsaulieu, qui fit l'expérience des chaînes où l'on 



travaille souvent sans compagnon proche, s'étonnait en rentrant chez lui d'être salué par quelqu'un 

qui le considérait comme une personne.  

Les employés ont rejoint les ouvriers dans les années récentes. Or, pour les uns et les autres, la 

précarisation et la flexibilité ont accru le stress au travail : une forte demande psychologique 

associée à une faible latitude décisionnelle génère du stress, lequel peut être accru par un isolement 

au travail; il en va de même du déséquilibre entre les efforts consentis et les récompenses attendues, 

en termes de rémunération bien sûr, mais aussi de reconnaissance professionnelle et sociale. Les 

nouvelles formes de management ont intensifié le travail et détruit les solidarités. Le chômage et ses 

menaces ont encore accru les risques de tension.  

Ce sont les inactifs, autres que retraités, qui détiennent aujourd'hui le record du suicide. Or le 

chômage entraîne une diminution considérable des relations sociales quotidiennes, ainsi qu'un 

sentiment renforcé de solitude et de mal-être, bien enregistré dans les enquêtes de l'Insee.  

La signification du travail dans nos sociétés ne se réduit pas à une dépense pénible d'énergie 

compensée par des gratifications matérielles, ainsi que le voudrait une économétrie sommaire. Il 

faut mettre en relation le travail et la signification que chacun lui attribue, non seulement dans le 

moment présent, mais sur la perspective d'une vie, inscrite dans le temps long des générations.  

La comparaison internationale invite aussi à dépasser une étroite vision économique. Le Royaume-

uni et les Etats-Unis, qui connaissent depuis longtemps la compétitivité et valorisent la productivité 

individuelle, enregistrent des taux de suicide relativement bas, contrairement à la France et aux pays 

du nord de l'Europe. Ceux qui veulent copier les modèles anglo-américains ne doivent pas oublier 

que le traditionalisme religieux compense dans ces pays la dureté du marché. C'est la signification 

globale de la vie, à commencer par celle de l'économie, qui est en jeu.  

Les suicides sur le lieu de travail ont quelque chose d'exceptionnel : ils s'accomplissent sur un 

espace public. Comme les suicides féminins de Nouvelle-Guinée, ils ont donc aussi valeur de 

protestation. Raison de plus pour s'interroger sur le sens à donner au travail, et pour éviter de le 

réduire - comme font nos politiques - à une pénible et aléatoire source de revenus individuels. 

 

------------------------------------------------------------ 

France Télécom : l’évaluation individuelle à l’origine du mal-être 
Les salariés les plus investis pâtissent davantage du harcèlement moral 
Par Marin Ledun1 et Brigitte Font Le Bret2  

 

Les nouvelles formes du travail, caractérisées par la modulation individualisée de la gestion 
                                                 
1 Chercheur en sciences humaines et sociales et écrivain 
2 Psychiatre et médecin du travail à Grenoble 



salariale, génèrent de manière croissante depuis une dizaine d'années des décompensations 

psychiques graves de nature autoagressive ou hétéroagressive. Les conséquences psychiques et 

sociales sont malheureusement catastrophiques. Pensons qu'en France près de 400 suicides sont 

directement imputables à une souffrance au travail, soit la même proportion que les décès dus à des 

accidents du travail.  

La situation que connaît l'entreprise France Télécom depuis cinq ans, avec 23 suicides sur les dix-

huit derniers mois, en est la triste expression. A ce chiffre s'ajoutent ceux dés nombreuses tentatives 

de suicide, du personnel en arrêt -maladie pour dépression, et des multiples incidents qui émaillent 

le quotidien des salariés.  

Cette situation était malheureusement prévisible, et de nombreux praticiens de terrain (psychiatres, 

médecins et inspecteurs du travail, liés par le secret médical, syndicats, responsables des comités 

hygiène et sécurité) et les salariés eux-mêmes la dénoncent inlassablement depuis longtemps, dans 

un silence politique quasi-total. Et si la direction du groupe et l'Etat, actionnaire et principal 

employeur de la société, n'inversent pas la tendance, la situation ne fera que s'aggraver.  

Sur le papier et dans les livres de comptes, la question est entendue: restructuration = rentabilité + 

compétitivité. Du point de vue des salariés, un maître-mot revient sans cesse : orientation client. 

L'organisation hiérarchique traditionnelle est peu ou prou remplacée par des mécanismes complexes 

faisant appel à une autonomie et une responsabilité croissantes des salariés, tels que la gestion en 

projets, la flexibilité horaire et géographique, la structuration en réseau, la multiplication des 

systèmes d'information interne, le flux tendu, l'évaluation individuelle des salariés. Un seul objectif, 

à tenir à n'importe quel prix et dont dépendent les nouvelles règles du travail : satisfaire le client. 

Sur le papier, ce renversement des façons de travailler est supposé rendre le fonctionnement interne 

et les processus d'innovation plus souples.  

Or, douze ans plus tard, toujours du point de vue de la question salariale, le résultat est tout autre. 

Management par le stress, fixation d'objectifs irréalisables, injonctions paradoxales, mobilités 

forcées, restructurations, changements de métiers, détérioration des rapports entre salariés du fait 

des instruments individuels de mesure des primes, affaiblissement des instances collectives internes 

(syndicats, conseils d'entreprise) et atteintes à l'éthique et aux règles des métiers ne sont que les 

différents aspects d'un même processus de reconfiguration radicale des règles de travail. Dans ce 

contexte, l'individualisation de la gestion salariale est évidemment l'une des pièces maîtresses et 

éprouvées des nouvelles règles du jeu. 

Les critères arbitraires du « savoir-être » et de « l'employabilité » sont évalués en plus du savoir 

acquis et du savoir-faire issu de l'expérience. Un double autocontrôle s'instaure : celui de chaque 

individu sur ses performances, et celui des équipes de travail sur chaque membre. Le modèle de 

l'autocontrôle (et la peur de perdre son emploi) gagne sur les deux tableaux : il court-circuite les 



tendances à former des contre-pouvoirs collectifs par l'individualisation des salariés mis en 

concurrence, et il déplace la responsabilité des dirigeants vers la pression incontestable de la  

« demande » et de la concurrence.  

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'en cas d'échec, c'est logiquement l'individu qui trinque : il 

ne sait pas s'adapter, il a besoin de retrouver l'estime de soi, il a besoin de massages sur le lieu du 

travail, 1e tout assaisonné de tickets psy. Le risque est naturellement de tomber dans les pièges 

largement lucratifs de cabinets de conseils peu scrupuleux abordant ces questions sur un mode 

individuel et psychologique, questionnaires douteux à l'appui allant chercher les failles non pas dans 

l'organisation du travail mais dans celle de la vulnérabilité inhérente à l'humain. Les employeurs 

s'en sortent donc à bon compte : les parapluies, que disons-nous, les parasols sont ouverts !  

Un autre piège réside dans l'impasse du harcèlement moral, procédure individualisante par 

excellence, mettant généralement,en scène le «méchant manageur » trop zélé s'acharnant sur le  

« gentil » employé. Qui n'a pas en tête cette figure caricaturale qui a eu l'immense mérite de libérer 

la parole de milliers de salariés, en souffrance, mais aussi d'occulter parfaitement les mécanismes 

plus globaux et plus complexes de l'organisation du travail. Dans le cadre d'une mise en compétition 

et d'une atomisation des salariés par les procédures d'évaluation, les mécanismes ponctuels de 

harcèlement ne sont que des conséquences. En aucun cas des causes.  

Encore une fois, le constat que nous pouvons faire est à l'opposé de celui d'une généralisation de la 

souffrance, sous de multiples formes cliniques : renfermement, troubles du sommeil et du 

comportement, alopécies, crises d'angoisse, eczémas, jusqu'aux pulsions suicidaires et homicides. Et 

ce, sans antériorités psychiatriques connues, et quel que soit le statut hiérarchique des salariés et 

leur responsabilité.  

Car c'est bien là que le bât blesse. Et tue. La souffrance au travail et son corollaire, le suicide, 

concernent tout le monde : cadres, techniciens, manageurs, secrétaires, tous niveaux de diplômes 

confondus. Il est impératif de tordre le cou à l'idée toute faite, malheureusement très répandue (et 

généralement par les responsables d'entreprise eux-mêmes), selon laquelle les individus poussés à 

cette extrémité seraient des personnes dépressives ou mélancoliques, incapables de s'adapter aux 

changements sur leur lieu de travail et rencontrant déjà des difficultés dans leur vie personnelle.  

L'analyse des faits, les études réalisées par les spécialistes et les données remontées par les 

responsables syndicats ou les praticiens en charge de l'encadrement médical des salariés montrent 

au contraire que les personnes les plus vulnérables sont aussi, dans la majeure partie des cas, les 

plus engagées professionnellement. Ce sont généralement des employés modèles, investis de 

nombreuses responsabilités, donnant leur temps sans compter, empiétant sur leur vie privée, 

n'hésitant pas à travailler le soir, le week-end ou pendant leurs congés.  

L’évaluation individuelle des compétences est encore une fois l'une des clefs pour comprendre ce 



phénomène. Tant que les résultats sont au rendez-vous, le stress généré par les nouvelles règles du 

travail se transforme en volonté de bien faire et se solde par un surinvestissement croissant du 

salarié dans sa vie professionnelle, récompensé par une reconnaissance hiérarchique, le plus souvent 

sous la forme de primes au mérite et de nouvelles responsabilités. Le jour où ces principes sont 

remis en question (par exemple, du fait d'une perte de responsabilités, d'une mutation forcée dans 

une autre ville, d'un changement d'équipe ou même de métier), l'univers de reconnaissance 

professionnelle et d'estime de soi dans lequel le salarié s'est construit s'effondre brutalement. Avec 

les drames humains que l'on sait.  

L'heure n'est donc pas aux mesures-sparadrap, mais au contraire à la responsabilité et à l'action. Il y 

a urgence ! Il est évidemment trop tard pour s'inquiéter d'éventuels phénomènes de contagion ou 

pour lancer des procédures de formation en détection de souffrance au travail aux manageurs - dont 

ce n'est assurément pas le métier, soyons sérieux. Mais il est encore temps que salariés, syndicats, 

professionnels de la santé au travail et spécialistes de ces questions se retrouvent autour d'une table 

pour élaborer des solutions.  

Grâce à l'écoute et grâce aux échanges .interdisciplinaires, nous avons à produire une analyse de ce 

chemin causal aboutissant à ces drames, et à tout faire ensemble pour que la tendance s'inverse. Et 

ce, sans manichéisme qui réduirait l'individu à une sphère privée et aune sphère professionnelle. 

Voici peut-être l'occasion de remettre sur la table la question de l'obligation pour les employeurs de 

résultats en matière de protection de la santé physique et psychique de leurs salariés. 

 

------------------------------------------------------------ 

Le travail, grand oublié de la crise 
Le profit ne doit pas exclure le bien-être 
Par Jean-Louis Malys, secrétaire national de la CFDT 

 

Depuis plus de trente ans, la question de l'emploi liée au chômage massif a placé au second plan 

les débats sur le contenu du travail. Depuis longtemps, la CFDT souligne la pénibilité du travail et 

son intensification. Le stress est devenu un fléau qui s'ajoute à l'explosion des troubles musculo-

squelettiques et des cancers professionnels. Il faut pourtant des événements comme des suicides de 

salariés acculés à ce geste désespéré pour révéler la lente dégradation de la relation de nombreux 

salariés avec leur travail.  

Il ne s'agit pas de généraliser ni d'assimiler travail et souffrance. Il faut intégrer davantage la 

question du travail dans celle des parcours professionnels pour agir sur les temps de vie en termes 

de prévention comme de réparation.  

Jamais les Français n'ont attaché autant d'importance au travail et pourtant jamais ils n'ont dit autant 



en « souffrir » ... Les mêmes mots reviennent : « J'ai le sentiment que mes conditions de travail se 

dégradent.» Et les salariés, y compris les cadres, égrènent leurs insatisfactions quant aux relations 

détériorées avec leur hiérarchie ou leurs collègues. Alors que des enquêtes soulignent les 

satisfactions qu'il engendre, ne faut-il pas interpréter ces plaintes comme l'expression de 

l'attachement des salariés au travail et à sa qualité, au métier et à son sens ? 

Afin de s'adapter à la mondialisation, les entreprises se sont engagées dans la recherche effrénée et 

permanente de gains de productivité. Celle-ci a abouti à la segmentation de la production, aux 

changements de périmètres des entreprises et à la réduction des temps de fabrication. L'entreprise 

pyramidale et intégrée a vécu. Son caractère dorénavant protéiforme et éclaté rejaillit sur les 

collectifs de travail. Entre l'entreprise première donneuse d'ordre et ses entreprises périphériques, 

les salariés travaillent sous des statuts et des conditions de travail très différents. L'organisation du 

travail accroît injustice et discrimination. Elle participe au creusement des inégalités au sein même 

du salariat. L'autonomie sans cadre clair ni moyen de bien faire, le culte de l'évaluation individuelle 

aboutissent à l'éclatement des collectifs et à une forme de « chacun pour soi ». Le salarié se retrouve 

seul face au travail, à ses résultats, avec parfois le sentiment d'échec personnel.  

Il faut faire « respirer» le travail ! L'éloignement des lieux de décision, les évolutions constantes 

des organisations, nécessitent que les salariés soient en capacité d'agir sur les changements, de 

s'exprimer individuellement et collectivement et d'être impliqués sur les moyens et les finalités de 

leurs tâches. Il faut ouvrir des espaces de démocratie permettant aux salariés, avec leurs élus, de 

s'exprimer sur l'organisation de leur travail.  

Il faut réconcilier et réinventer la relation entre les temps de vie au travail et hors du travail. Cela 

nécessite de les revisiter en les situant tout au long de la vie et en imaginant une gestion moins 

segmentée de l’existence. Sans nier ses difficultés de mise en œuvre, ce projet montrerait que le 

travail ne peut plus se concevoir d’une manière linéaire mais doit prendre en compte la diversité 

des parcours avec une attention particulière pour les femmes, principales victimes des inégalités.  

Ceux qui n’ont que le concept de « valeur travail» à la bouche savent-ils qu'une des principales 

frustrations exprimées par les salariés est justement de ne pas pouvoir « bien faire» leur travail ? On 

ne peut pas parler sans cesse de responsabilité sociale des entreprises et dissocier durablement les 

modalités de réalisation du produit ou du service de sa finalité. Autrement dit, le « court-termisme» et 

la rentabilisation à outrance soumettent les salariés à des pressions qui génèrent des dégâts 

physiques et moraux. Ils sont de plus contre-productifs.  

Le rapport Stiglitz remis au président de la République plaide pour de nouveaux indicateurs prenant 

en compte l'individu et la réalité sociale pour évaluer la performance économique d'un pays. En 

attendant, aujourd'hui, les dirigeants des grandes entreprises ne sont jugés par leurs actionnaires que 

sur la seule rentabilité financière à court terme, à l'exclusion de toute considération sur le bien-être 



des salariés et encore moins sur les conséquences sociétales de la stratégie de l'entreprise. Au 

moment où on parle de la nécessaire régulation de l'économie mondiale, ne doit-on pas aussi 

s'interroger sur de nouveaux critères fondés sur les conséquences humaines et environnementales 

des stratégies d'entreprise pour les sanctionner ou les récompenser ? 

 

------------------------------------------------------------ 

Impunément, travailler tue 
Des morts occultés par la justice 
Collectif3

 

Sinistres mais révélateurs, les suicides à France Télécom ne doivent pas devenir l'arbre qui cache la 

forêt. Car depuis des dizaines d'années, des salariés meurent deux fois. Physiquement, puis 

symboliquement. Ils meurent car ils travaillent. Ensuite, ils meurent du silence et du mépris ; de 

l'absence de reconnaissance pénale, médicale et publique, des causes professionnelles de leurs 

décès. Plus de deux personnes chaque jour décèdent en France d'accident du travail. En 2006, près 

de 50.000 ont subi une incapacité permanente à la suite d'un accident du travail. Depuis 1995, les 

maladies professionnelles reconnues ont doublé. Le nombre des cancers professionnels explose. 

Liés à la multiplication des postes intenables, les dommages psychologiques ruinent toujours plus 

de vies (et de familles). D'ici à 2020, de 80.000 0 100.000 salariés exposés à l'amiante 

disparaîtront.  

Des chiffres ? C'était la vie de Jérôme Bianco, qui meurt à 32 ans en lavant des vitres, qui tombe 

d'une nacelle parce que L'Oréal fait des « économies » sur les rambardes de sécurité et utilise un 

sous-traitant, Galderma ... Lequel soustraite à TNF, qui économise sur la formation et les 

équipements de protection.   

Des chiffres ? C'est un salarié qui se jette du cinquième étage, devant ses collègues, au 

Technocentre Renault-Guyancourt, victime d'impératifs de productivité intenables et des 

harcèlements qui vont avec.  

Des chiffres ? C'est, le 31 mars, Vincent, un cariste de 30 ans, retrouvé mort, une plaie à la tête, seul 

dans l'entrepôt PSA de Saint-Ouen, où depuis dix ans il déplace des caisses. La direction, arguant 

d'une baisse d'activité, venait de mettre en place des postes solitaires. Avant, les agents étaient deux.  

Enfin, vient l'été meurtrier à France Télécom: 23 suicides depuis février 2008; cet été, 6 suicides et 

4 tentatives de suicide. Victimes d'une « mode » ? Ce mot du PDG de l'entreprise exprime 

                                                 
3 Eric Beynel, porte-parole national de l'union syndicale Solidaires, Charles Hoareau, CGT Marseille, Noël Mamère, 
député (Gironde, Verts), Willy Pelletier, sociologue, coordinateur général de la Fondation Copernic, Christiane Taubira. 
députée (Guyane, Parti radical de gauche). 



J'immense coupure entre la direction et les agents. Se poignarder devant ses collègues, sauter par la 

fenêtre de son bureau et mourir à 32 ans serait donc le dernier, chic? Quelle obscénité ! Et quelle 

infamie que ce numéro vert mis en place par la direction, comme si ces morts relevaient de 

« problèmes personnels », alors que, d'évidence, c'est l'organisation du travail qui est en cause,  

Partout, la mise en concurrence accrue des salariés, les mobilités forcées, l'intensification du travail 

cassent la qualité, la sécurité et le sens même de l'activité. Parallèlement, toujours plus de grandes 

entreprises recourent à des sous-traitants, eux-mêmes mis en concurrence, dans le cadre d'appels 

d'offres sans cesse renouvelés. On sélectionne les moins coûteux qui économisent sur la prévention 

des risques, la sécurité, la formation des personnels.  

Partout, les parcours professionnels sont plus discontinus. En conséquence, les salariés exposés à 

des substances cancérigènes peinent à faire établir la cause professionnelle de leur cancer. Dans 

certains cas, les politiques d'entreprises ou de branches jouent d'ailleurs sur cette traçabilité rendue 

compliquée. Dans l'industrie nucléaire, il s'agit d'une règle : depuis vingt ans, plus de 80 % de la 

dose collective d'irradiation reçue par les travailleurs du parc nucléaire est supportée par des salariés 

d'entreprises intervenant comme sous-traitants ou intérimaires.  

Environ 25.000 salariés de plus de 1.000 entreprises différentes reçoivent des doses individuelles 

moyennes, par mois de présence sur les sites irradiés, de 11 à 15 fois plus élevées que celle des 

agents EDF.  

Lorsque, en bout de course, résistant aux pressions, les salariés demandent qualification de leur 

cancer en maladie professionnelle devant les tribunaux, les entreprises affirment que les causes sont 

à chercher du côté du salarié lui-même. Pour les suicides, ce sont « ses amours, ses amis, ses 

emmerdes».  

Jusqu'à quand ces tués à la tâche resteront-ils invisibles, sous-évalués, sous-indemnisés ? Tant qu'ils 

ne coûteront rien. Un vol de sac à main est condamné à six mois de prison ferme devant tout 

tribunal correctionnel, en comparution immédiate. Pour un accident du travail, l'employeur est, au 

mieux, coupable d'homicide dit « involontaire », lorsque sont reconnues les causes professionnelles 

de la maladie du salarié ou la responsabilité de l'entreprise dans l'accident.  

Dans les faits, seuls les lampistes paient, les procédures sont fréquemment classées sans suite et les 

indemnisations sont dérisoires. Une telle impunité conduit à juger négligeable le coût des impératifs 

de prévention des risques. Une convocation au pénal des entreprises reconnues fautives (assortie de 

réparations financières dissuasives) inciterait peut-être à plus de' prudence. Puisque seul intéresse le 

porte-monnaie !  


