
Après le suicide d’Emmanuel,
l’émotion est grande dans l’usine

Jeudi dernier, Emmanuel s'est suicidé dans l'usine, au bâtiment G, à proximité de l'atelier où
il travaillait comme usineur, à l’usinage des couronnes de pont.

Âgé de 43 ans, il était le papa de trois enfants. 

C'était un camarade de travail, apprécié de tous.

L'annonce de sa mort a bouleversé tout le monde, neuf mois après le suicide de Cédric, lui
aussi, déjà, au cœur de l'usine, lui aussi, déjà, à proximité de l'atelier où il travaillait.

Le fait qu'Emmanuel ait choisi de mettre fin à ses jours à proximité de son poste de
travail, dans l’usine et pas ailleurs, n'est pas anodin du tout.

C'est la raison pour laquelle, dès jeudi, les élus CGT ont réclamé la mise en place d'une
délégation d'enquête, constituée à part égale de représentants de la direction et de
représentants du personnel, afin de rechercher quel lien le geste d'Emmanuel peut avoir
avec son travail ou avec l'organisation du travail.

Nous devons savoir parce que c'est le seul moyen d'empêcher, au cours des prochaines
semaines et des prochains mois, la répétition de ce geste de désespoir. Un geste qui
témoigne d'une très grande souffrance. Une souffrance qui nous interpelle tous.

Ce que nous savons déjà, c'est qu'Emmanuel avait travaillé en équipe de nuit pendant 8 mois
en 2013 et qu'il pensait prochainement remonter en nuit. 

Sauf que mercredi dernier, en réunion d'U.E.T., la maîtrise de son secteur a annoncé la
suppression de deux postes sur quatre en équipe de nuit. 

Nous sommes profondément affectés et touchés par la perte brutale d'Emmanuel. 

Nous avons une pensée pour sa famille, sa femme, ses trois enfants, ses proches, ses amis.

A la demande de nombreux salariés, nous vous proposons un arrêt de travail, pour nous
rassembler à sa mémoire, sous le Restaurant, le mardi 4 février. 

Nous vous proposerons d'aller ensuite en cortège devant le bâtiment X, siège de la
direction.

- à 10 h 00 pour l'équipe du matin et la normale
- à 15 h 00 pour l'équipe d'après-midi
- à 22 h 00 pour l'équipe du soir
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