
Après le deuxième suicide dans l'usine, la direction n'avait plus le choix : il fallait qu'elle
s'exprime.Car les trois enquêtes sur le premier suicide sont accablantes pour elle :

- L'enquête du CHSCT d'abord, qui met en évidence que le chantage au maintien ou
non en équipe de nuit, lié à l'exercice du droit de grève, a joué un rôle majeur dans
le geste de Cédric. Nous y reviendrons dans un prochain tract.
- L'enquête de l'inspection du travail, qui constate “ une situation de harcèlement 
moral dont Monsieur N. Cédric a 
été victime ”.
- Et même le rapport d'expert 
commandé par la direction au cabinet
Technologia, qui pointe de très 
nombreux cas de pressions, de 
mal-être, de stress…

Une première réunion de présentation du 
rapport Technologia avait eu lieu le 10 
décembre. Ce rapport n'allait pas du tout 
dans le sens espéré par la direction. Il 
relevait les très nombreuses pressions 
relatées par les salariés interrogés.

Le MEDIA N° 962 de décembre 2013, qui 
prétendait résumer le rapport Technologia, 
est un chef d'œuvre de désinformation : 
il expliquait que la plupart des salariés de 
Cléon étaient satisfaits. 
Rien sur le suicide. 
Rien sur les témoins d'alerte au rouge 
clignotant (voir encadré).
La direction se cachait déjà la tête dans le 
sable.
C'était avant le 2ème suicide.
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Suicides à l'usine et “ MÉDIA ” de la direction :
C'est reparti pour une opération d'enfumage !

Ce que vous ne saurez pas en lisant 
le Média n° 962 du 10 décembre 2013

http://intranet.renault.com/manufacturing-
logistiquecleon/files/2013/12/962_
media_enquete.pdf

Le Média n° 962 ne contient pas de mensonge. Mais il
est tout entier un mensonge par omission ! Car après
l'avoir lu, on en conclut que le rapport Technologia ne
montre rien de grave. Le contraire de la réalité.
D'ailleurs, les mots “ suicide ” ou “ décès “ ne figurent
même pas dans ce Média ! Quelques exemples cités
dans le rapport :

En maintenance, le sous-effectif (cité par 70 % des
répondants), le temps insuffisant (61,5%) sont les
deux premiers facteurs de travail non correct évoqués
dans le questionnaire

Des budgets et des délais décrits comme souvent trop
courts : Le temps insuffisant invoqué comme cause
majeure de travail non correct dans le questionnaire
(cité par 60% des répondants Ingénierie)
Une pression morale aux conséquences parfois
indésirables

Des cas rapportés de dysfonctionnements
managériaux (…) “ J'ai subi une grosse pression
psychologique verbale, sans témoin. ”



Contre toutes les évidences, contre les faits, contre les preuves, contre les témoignages, la
direction refuse de reconnaître qu'à Cléon, il y a des pressions.

Elle ne veut surtout rien remettre en cause. Parce que c'est sa politique à elle qui est
responsable de cette pression qui redescend jusqu'en bas de l'échelle. Parfois au prix du
harcèlement !

Et le directeur a beau nier que les chefs sont jugés sur le nombre de grévistes dans leur secteur
- c'est-à-dire, sur leur capacité à diminuer le nombre de grévistes. Tout le monde, dans l'usine,
voit ce qu'il en est réellement.

Entre autres mesures, Technologia préconise une “ tolérance zéro pour les dérives
managériales caractérisées ”. Traduction : Technologia propose que la direction ne laisse plus
passer aucune entrave caractérisée au droit de grève, au droit d'être malade ou accidenté...

Mais selon le directeur,ça n'existe pas. Et comme ce monsieur a de la peine, qu'il est ému, il
ne veut pas discuter de ça. 

Il veut “ arrêter de réfléchir et agir de façon urgente ”… même si l'usine a attendu plus de 2
mois après la première présentation du rapport Technologia... et un suicide de plus, avant de
prétendre commencer à agir !

Nous reviendrons, dans un prochain tract, sur le
rapport " Technologia ".

Ce rapport, nous ne l'aurions pas écrit de la même
façon… mais il a le mérite de pointer du doigt, avec
son langage, un grand nombre de situations
anormales, voire inadmissibles. Connues de tous. Qui
veut les voir, peut les voir.

La première opération d'étouffement de l'affaire par
la direction est donc un échec, puisque les experts
qu'elle a elle-même choisis ne peuvent pas constater
autre chose que ce qu'ils ont vu et entendu. Et ce
qu'ils ont vu et entendu est très grave.

Mais on n'attrape pas une anguille avec un rapport : la
direction explique qu'elle ne partage pas l'analyse
selon laquelle il y aurait des pressions de la part de
certains hiérarchiques. Elle se dit donc en désaccord
avec… son propre rapport !

La réunion du mercredi 19 février : le directeur nie en bloc

Larmes de crocodile

Mercredi 19 février, Technologia terminait
la présentation de son rapport, avec des
recommandations pour éviter que de tels
drames se reproduisent. Entretemps, le
deuxième suicide s'était produit, là encore,
dans l'usine. Ça ne peut pas être un hasard.

Dans la foulée, le CHSCT présentait lui
aussi son rapport. Il mettait en évidence le
lien direct du travail avec le suicide de
Cédric en avril.

A l'issue de ces 2 présentations, le
directeur lisait une déclaration. Il disait
vouloir lutter contre “ la perception qu'ont
les salariés de pressions ”. Pas contre les
pressions elles-mêmes… puisqu'il n'y en a
pas, d'après ce monsieur.



Une chose est sûre : le directeur n'a pas l'intention de désavouer les chefs qui se rendraient
coupables de pressions. Le harcèlement, démontré par l'enquête de l'inspection du travail à
l'encontre de la première victime, n'a d'ailleurs été suivi de… rien. Puisqu'on vous le dit, il n'y
a pas de pression à Cléon !

Tour de passe-passe et plan de “ com ”
Au grand étonnement d'une partie des présents (certains, quand même, avaient l'air d'être dans
la confidence), le directeur avait fixé une durée maximum pour discuter de sujets aussi graves,
et de mesures aussi importantes à prendre que la prévention des suicides. 1h30 chrono pour le
premier rapport, 1h30 pour l'enquête du CHSCT et la discussion sur les mesures à prendre. 3h
en tout pour deux suicides et les mesures à prendre pour éviter qu'il y en ait d'autres.
Très humain, le directeur : il se faisait du souci pour ceux qui, dans la réunion, étaient à l'usine
depuis 5h30 le matin. C'est pour cette raison, affirmait-il, que la réunion devait absolument
finir à 17h00. Pour une fois que la direction se préoccupait des salariés du matin pour fixer la
fin d'une réunion… c'était trop beau pour être vrai. Vérification faite, personne dans la salle
n'était à l'usine depuis 5h30. Le directeur a alors changé d'argument : il fallait quand même
absolument rendre la salle à 17h00…
Ce n'est que le lendemain que l'explication est apparue comme une évidence : il avait prévu
de faire un communiqué de presse à l'AFP, et il était pressé de terminer la réunion.
Voici ce qui est paru dans la presse le soir même (dépêche AFP citée dans la presse) :

Le message est clair : certains salariés ressentent des pressions, mais les pressions, ça n'existe
pas chez nous. On va donc changer leur perception des choses. En gros, on va leur expliquer
qu'ils se trompent, et que tout va pour le mieux.

Est-ce comme ça que la direction espère éviter de nouveaux drames ?

Agir en commençant par nier la réalité des faits ? 
De qui se moque-t-on ?

" Certains collaborateurs ressentent une certaine forme de pression et nous voulons
changer cette perception ", a déclaré à l'AFP Mendi Ammad, directeur de l'usine, à
l'issue d'une réunion avec la coordination des CHSCT de l'entreprise, à laquelle il a été
présenté un rapport du cabinet Technologia, spécialisé dans l'évaluation et la prévention
des risques professionnels.

Les actions que compte engager la direction, et qui s'appuient pour le moment sur le
seul cas du premier suicide, le 22 avril dernier 2013, visent à recréer de la convivialité
au sein de l'entreprise.

“ Nous allons favoriser les temps d'échanges entre les collaborateurs et la hiérarchie
lors de petits déjeuners ou événements festifs ”, a-t-il expliqué.

M. Ammad veut aussi engager un “ véritable débat sur le travail de nuit ”. (…)



Pas question, donc, de lutter contre des pressions qui n'existent pas. La direction organisera
des petits déjeuners. Des groupes de parole, des moments conviviaux…

Il y aura une commission paritaire. Qui discutera de quoi ? Du fait qu'il faut sensibiliser les
travailleurs de nuit au fait qu'ils peuvent redescendre en équipe à tout moment ? Et qui fera le
compte rendu, aux salariés, de ce qui s'y est dit ? Les mêmes qui rédigent les Média ?

Le MEDIA n° 971 explique :
“ A l'issue de la commission, il a été décidé d'organiser des comités d'expression 
concernant la qualité de vie au travail de l'usine, de poursuivre, avec le cabinet 
Technologia, l'accompagnement et le conseil pour la mise en œuvre des actions. ”

Un lecteur normal comprend que tout ceci s'est fait d'un commun accord. Que tous les
délégués présents, que l'Inspection du travail, que la CARSAT, ont été écoutés.

C'est faux !
La décision avait déjà été prise. Le communiqué de presse était prêt. Les élus CGT, qui ne se
sont pas opposés à ces “ comités d'expression ”, ont dénoncé le refus de la direction de
reconnaître la réalité des pressions ressenties et exprimées.

Améliorer la qualité de vie au travail, cela voudrait dire, par exemple, redonner des temps de
pause communs, où les gens pourraient discuter entre eux, coupés de l'atelier. Redonner du
temps pour manger tous ensemble, au restaurant, comme cela se faisait jusqu'en 1999. Mais
cela, la direction n'en veut surtout pas.

Et maintenant ?
La direction va maintenant tenter d'étouffer les vrais problèmes. De les noyer sous des tonnes
de bons sentiments, de bonnes paroles, de commissions, de discussions diverses. Rien qui
puisse remettre en cause sa politique, responsable de la détérioration du climat.
Responsable, au moins, du premier suicide, et cela a été démontré.

Rien qui puisse remettre en cause l'exploitation de notre travail, pour continuer à gaver
les actionnaires.

Alors, ne comptons pas sur ces réunions pour faire ce pour quoi elles ne sont pas faites. Elles
ne changeront rien.

Ne laissons personne menacer des collègues, parce qu'ils font grève par exemple… Ne
laissons aucun collègue se faire isoler, puis menacer pour son poste, son avenir…

Ce que la direction refusera toujours de faire, 
c'est-à-dire remettre en cause sa politique. 

À nous de le faire… collectivement !

Opération " enfumage " : la montagne accouche d'une souris


