COMMUNIQUE

Solidaires met en place une carte des suicides au travail
Solidaires lutte depuis toujours pour rendre visible les atteintes à la santé des travailleuses et travailleurs.
Partout les directions d’entreprises cherchent, au contraire, à rendre invisibles les suicides liées au
travail. C'est le cas à la SNCF, à l'APHP, à La Poste, dans de trop nombreuses entreprises, petites et
grandes avec parfois aucune équipe syndicale.
Après les suicides le 7 mars d'une infirmière à l’hôpital Cochin et d'un cheminot le 10 mars à la gare St
Lazare, Solidaires a décidé de les recenser et de les rendre public sur une carte. Nous allons procéder
à cette mise en visibilité avec vous !
Nous invitons les équipes syndicales, les salarié-es et militant-es qui ont connaissance d’un suicide lié au
travail à nous en informer en remplissant un court formulaire en ligne sur notre site des conditions de
travail, la-petite-boite-a-outils.org. Le formulaire est en ligne, simple et rapide à remplir, il est accessible
sur cette page: http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/informer-dun-suicide-lie-au-travail/
Il suffit de nous communiquer les informations sur le lieu, la date avec un lien, une source l’ayant rendu
public (communiqué ou tract syndical, articles de presse, etc.) et nous les mettrons en ligne sur une carte:
http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/carte-suicides/.
Sur notre site, nous avons aussi élaboré et construit des outils qui sont à disposition des équipes
syndicales, des salariè-es et des militant-es:
Agir syndicalement lorsqu’un-e collègue se suicide ou tente de se suicider:
https://www.solidaires.org/Fiche-no-8-Agir-syndicalement-lorsqu-un-e-collegue-se-suicide-ou-tente-dese
Pressions et répressions sur les militant-es syndicaux : https://www.solidaires.org/Fiche-no-12Pressions-et-repressions-sur-les-militant-es-syndicaux
Pressions au travail : quand des collègues ‘‘pètent les plombs’’: https://www.solidaires.org/Fiche-no1-Pressions-au-travail-quand-des-collegues-petent-les-plombs
Ainsi que des fiches comme par exemple: le harcèlement moral individuel
https://www.solidaires.org/La-fiche-le-harcelement-moral-individuel ou réaliser un arbre des causes:
http://la-petite-boite-a-outils.org/fiche-pratique-realiser-un-arbre-des-causes/
Il est indispensable aujourd'hui de rendre visible les suicides liés au travail, il est temps pour nous toutes
et tous d’agir pour ne plus perdre sa vie à la gagner.
À Édouard et à celles et ceux qui perdent leur vie en essayant de la gagner.
http://la-petite-boite-a-outils.org/a-edouard-et-a-celles-et-ceux-qui-perdent-leur-vie-en-essayant-de-lagagner/
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