
 

 

 

 

 

 

Le 3 février 2015 
Camarades, 
 
 En 2012, sous l’égide de la mère Thatcher, une lettre d’information destinée aux 
encadrants affichait clairement la politique managériale de notre établissement par je cite 
« la recherche de la performance avant toutes considérations de bien être individuels 
ou collectifs » !! De 2012 à aujourd’hui, nous avons dénoncé à maintes reprises les 
méthodes de managements, été constamment alerté par les salariés en souffrance, mis en 
œuvre une expertise CHSCT et refusé les entretiens dits de progrès, pour les mêmes 
raisons qui nous avaient poussé en 2012, à recadrer la direction. 
 
 Aujourd’hui et pour bien affirmer sa politique managériale, le directeur général fait 
distribuer sur le terrain, un document intitulé « projet d’entreprise » et dans lequel figure 
notamment « apprendre à se séparer des collaborateurs qui n’ont pas la performance 
attendue dans la durée », « mener une réflexion autour de la rémunération individuelle 
à l’effort », « accompagner le management par des sanctions ou rémunérations au 
mérite », et j’en passe tellement le contenu est abjecte et irrespectueux des salariés. 
 
 Ainsi je vous informe que nous avons exercé au nom du CHSCT, notre droit d’alerte, 
saisit l’inspection du travail et alerter nos avocats pour examiner la possibilité d’une action en 
justice pour harcèlement moral. 
 
 S’engage donc un nouveau combat envers cette direction aux objectifs néfastes pour 
la santé des salariés à l’image de tous les combats qui ont été mené pour demander 
réparation des préjudices subits et parfois irréparables (référence aux nombreux suicides à 
France Télécom, Renault, Peugeot, EDF, Thalès ou encore H&M,  phénomène en lien direct 
et prouvé avec le culte de la rentabilité, de la performance, pression, etc. ) 

 Ainsi et pendant le temps nécessaire aux enquêtes qui vont être menées par le 
CHSCT, je vous demande de refuser tous entretiens individuels sans en maitriser le sujet, de 
refuser de participer à  cette propagande de direction en diffusant des documents tel que ce 
projet d’entreprise, de refuser de participer aux présentations du projet stratégique, de nous 
communiquer toutes répressions que la direction serait amenée à exercer, et de nous donner 
tout éléments en votre possession dont le contenu est susceptible de porter atteinte à votre 
santé physique ou mentale. Il en va de votre bien être collectif ou individuel !! 

 N’oublions pas qu’en France chaque jour, une personne se suicide à cause de son 
travail. Il n’est pas normal de venir travailler la boule au ventre, d’avoir peur des représailles, 
de fuir le regard des autres ou de pleurer le soir en rentrant. 
Travailler n’est pas une chance mais un droit protégé par la législation et par les 
syndicats en chargent de le faire respecter. 
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