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Dénonciation des politiques managériales qui encouragent la 

répression antisyndicale et conduisent salarié-es et militant-es au 

suicide. 

 

Pas une journée sans l’annonce d’un suicide de salarié-e, en particulier dans des 

professions au service de la population (Rail, Education, Poste, Santé…) 

Au-delà des propos compassionnels des dirigeants, leur principale activité consiste à 

se dédouaner de situations qu’ils ont pourtant provoquées, quitte à fixer, quand ils se 

sentent merdeux, le prix du dédommagement de la vie d’un-e travailleur/euse. 

 

Pertes de repères, d’identité sociale, de la perception de l’utilité de son travail sont les 

conséquences directes des politiques libérales inhumaines à l’œuvre dans le privé et 

aujourd’hui érigées en mode de gestion dans les services publics. 

 

Les conditions dans lesquelles on contraint les professionnel-les à exercer provoquent 

de la souffrance, de la maltraitance et le sentiment de maltraiter à leur tour le public 

dont ils-elles s’occupent. Elles-Ils sont écartelé-es entre l’idée qu’elles-ils ont de leurs 

métiers et les exigences managériales qui les en éloignent. Elles-Ils souffrent dans 

leur éthique, chacun à leur poste, et sont de plus en plus privés des espaces collectifs 

de résistance. Individualisation du travail, politique du mérite, individualisation des 

missions, des objectifs, jusqu’à l’individualisation des rémunérations… 

 

L’autre, y compris ton/ta propre collègue, n’est plus un soutien vers lequel se retourner, 

chacun-e s’isolant dans sa propre souffrance. 

Comme si cela ne suffisait pas, la répression syndicale est là pour entraver toute 

velléité de résistance et contraindre ceux qui proposeraient une alternative quitte à 

criminaliser l’action syndicale. 

 

Il faut sortir de l’omerta et porter, à tous les niveaux, la nécessité d’agir syndicalement 

sur ces phénomènes de souffrance au travail et de répression en remettant en cause 

ces stratégies patronales, en renforçant nos collectifs de travail pour être à la hauteur 

des enjeux et permettre une meilleure protection des salarié-es. 

  

L’Union Syndicale Solidaires s’engage à collecter tous les témoignages qui pourront 

remonter du terrain, pour porter politiquement ce dossier, alerter la population et armer 

les équipes syndicales pour éradiquer cette « épidémie » qui n’est pas une fatalité. 


