
I l faut le dire nettement : elle a par-
faitement raison. Et le choix du
mot est d'une grande justesse. L'as-

sassinat se distingue du meurtre par
son caractère prémédité. Cette pré-
méditation, le journaliste Dominique
Decèze l'établissait dès sep-
tembre 2004 dans le livre qu'il consa-
crait aux effets déjà très nettement
perceptibles de la privatisation de
France Télécom (La machine à broyer,
chez Jean-Claude Gawsewitch Édi-
teur) [1]. Il s'était donné la peine de
mener une enquête sérieuse, en parti-
culier auprès des médecins du travail
et des salariés eux-mêmes, en prê-
tant attention aux menus détails de
leurs récits. Nous verrons que cette
attention n'est pas la qualité la mieux
partagée, même parmi les
« militants ».
La quatrième de couverture de son
livre daté de 2004 aurait pu avoir été
écrite il y a un mois :
« La fin du monopole des grandes en-

treprises publiques françaises se vit
dans la douleur, avec pour principales
victimes les employés. Afin de se prépa-
rer au marché concurrentiel, France
Télécom a opéré un redéploiement in-
terne de ses effectifs. Depuis 1990, ce
sont plusieurs dizaines de milliers de
salariés qui ont changé de fonction, de
statut, de lieu de travail. Ces mutations
contraintes se sont appuyées sur une
gestion agressive des ressources hu-
maines. Dominique Decèze, au cours
d'une enquête minutieuse, montre
l'étendue des dégâts et la violence déli-
bérée avec laquelle l'entreprise s'est at-
taquée à son personnel. À France Télé-
com, le mal de vivre au travail est une
réalité quantifiable : stress, dépression,
maladies, suicides, fichage, mutations
d'office, pressions hiérarchiques, pla-
cardisation, harcèlement. Dominique
Decèze cite abondamment des méde-
cins du travail, débordés par le nombre
croissant d'employés en souffrance.
Mais le plus bouleversant, ce sont les
témoignages des intéressés eux-mêmes,
pris à revers par leur DRH : comment
admettre que la “libéralisation” d'une
entreprise puisse se payer au prix de la
santé, voire de la vie de ses employés ? »
Des dizaines de milliers d'employés
ont été éliminés. Certains par pen-

Hélène Cixous a rompu le consensus assez larmoyant sur les
« suicides » au travail, à France Télécom comme dans d'autres
entreprises, en parlant d' « assassinats ». Sur le plateau de Ce
soir (ou jamais) de FR3, elle a jeté un froid. Elle a persisté et dé-
veloppé cette thèse radicale dans une entrevue donnée à L'Hu-
manité le 30 septembre 2009.

Yves Bonin

CARRÉ ROUGE N° 42 / NOVEMBRE 2009 / 23

S U I C I D E S  A U  T R A V A I L ?

Des « suicides » ?
Non, des « assassinats » !

1- Le même auteur a depuis publié chez le
même éditeur Haute tension à EDF-GDF
pour mettre en évidence les conséquences
de la privatisation en cours de cette entre-
prise (2005), et Gare au travail, à propos
des restructurations à la SNCF (2008)

                                          



daison ou par défenestration. Et tous
par calcul. Avec préméditation.

L E S  B O U C H E S  S ' O U V R E N T

Tout cela est bouleversant, et doit
être saisi comme une occasion de ré-
fléchir (le traitement presque exclusi-
vement émotionnel l’empêche, com-
me toujours).
D'abord, la parole a été largement li-
bérée par l'avalanche des événe-
ments. Des documentaires sont diffu-
sés sur les grandes chaînes de télévi-
sion [2] ; des témoignages fleurissent
dans la presse ; la parole de quelques
spécialistes commence à frayer son
chemin dans des émissions de grande
écoute. Signe qui ne trompe pas que
le seuil de tolérance est atteint, des
jeunes très créatifs s'emparent d'in-
ternet pour y produire une série hu-
moristique (DRH) dont le « héros »
est un directeur des ressources hu-
maines (un voyou entré dans l’entre-
prise sur la base d’un faux CV !) qui a
pour mission de licencier plus de 300
salariés de l'entreprise. Les auteurs
racontent d'ailleurs que, projetant
leur travail devant des cadres d'entre-
prise, ils s'étonnaient de l'absence de
réaction de certains. Questionnés,
ceux-ci avouaient que, DRH eux-
mêmes, ils ne voyaient là aucun déca-
lage (producteur d'effet comique)
avec la réalité qu'ils vivent chaque

jour… (anecdote racontée lors de
l'émission de Rébecca Manzoni sur
France Inter, Eclectik, samedi 31 oc-
tobre à 10 heures. Repêchable sur le
site, probablement…).
Autre indice d'une résistance sourde à
un phénomène qui a atteint une vio-
lence et une ampleur insupportables,
la parution d'un petit livre étonnant,
L'open space m'a tuer, d'Alexandre des
Isnards et de Thomas Zuber (Livre de
Poche n° 31488), voyage proprement
hallucinant dans l'univers du travail
« moderne » dans le secteur tertiaire
au moins, mais dont l'intérêt tient au
fait qu'il est écrit par deux jeunes
« cadres dynamiques » dûment diplô-
més et experts au maniement de la
« novlangue » du « néomanage-
ment ».
Tout cela est, en soi, très intéressant
et positif.

A T T É N U A T I O N

Mais tout de suite se met en place un
phénomène d'euphémisation, de dilu-
tion, qui finit par construire une sorte
de contre-feu. On peut penser que ce
n'est pas délibéré. Mais comme per-
sonne ne s’emploie à dégager les en-
jeux fondamentaux de ces événe-
ments, et comme tout cela est natu-
rellement saturé d'affects très pé-
nibles, la pente naturelle est à l'atté-
nuation.
nn C'est ainsi que l'on parle volontiers
de « stress ». Mais comme le mot est
bien vague, et qu'il est employé à tout
propos (voir les interviews de sportifs
avant ou après matches et
épreuves…), comme on a par ailleurs
tous entendu dire qu'il existe même
un « bon stress » qui permet de mobi-
liser les facultés de l'individu lorsque
les situations les plus diverses l'exi-
gent, c'est une manière de ne rien di-
re, de banaliser ce dont on parle ici. Il
faudrait au moins préciser que l'on

est là devant un « management par le
stress », devant une utilisation délibé-
rée de la déstabilisation, de l'inquiétu-
de, de l'incertitude, de la désorienta-
tion pour assouplir les échines et faire
« craquer » le salarié. Cette mise en
perspective est rarement réalisée. Et
ce n'est pas le questionnaire intermi-
nable proposé par la direction de
France Télécom à ses salariés qui va
éclairer la chose…
nn Le « management » fait d'ailleurs
partie de ces autres moyens d'euphé-
misation. Le mot est partout. Dans
d'innombrables situations, on l'in-
voque comme un en-soi, comme une
simple « technique », comme un livre
de recettes pour diriger les gens au
travail, ou comme véhiculant par lui-
même des effets nocifs. C'est oublier
qu'il est mis au service d'un objectif
global, qui peine à se dégager ou que
l'on répugne à formuler.
nn Enfin, même si la liste pourrait être
allongée, les esprits forts (et les vieux
« militants »* aguerris, à qui « on ne
la fait pas », sont souvent de ceux-là)
ne manquent pas de banaliser les
faits eux-mêmes : « Allons, le travail a
toujours été dur ! Les souffrances
étaient bien plus terribles dans les
mines décrites par Zola ou dans les fila-
tures anglaises évoquées par Engels ! »
Les plus instruits nous rappellent que
le mot « travail » vient du latin « tri-
pallium » qui désignait un instrument
de torture à trois pals, et certains
nous précisent même que ce mot
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2- FR3 a diffusé dans la semaine de la fin
d'octobre une série de trois documentaires
dus à Jean-Robert Viallet, et intitulés La Mi-
se à mort du travail. Le troisième volet était
à mon avis de loin le meilleur, mais la série
entière était passionnante. Il est probable
que ces documentaires feront l'objet d'une
édition en DVD. C'est en tout cas ce qui
s'est produit pour l'excellent documentaire
de Jean-Michel Carré, J'ai très mal à mon
travail, aujourd'hui en DVD (à un prix légè-
rement prohibitif…)

* J’ai pris l’habitude peut-être discutable de
placer parfois ce mot entre guillemets. Rien
de méprisant ou de condescendant à cela.
Ce qu’en dit Michel Pialoux cité plus loin,
ou le développement que leur consacre
Christophe Dejours dans Souffrance en
France amorce une explication de ce que je
veux dire par là. Mais je m’en expliquerai
pleinement dans un prochain numéro de
Carré rouge.

                                            



contient une « valeur » très chrétien-
ne : l'épisode de la Chute, ou Adam et
Eve reçoivent le travail comme une
condamnation éternelle pour les pu-
nir de leur faute…
Le problème est que ces généralités,
si elles ne sont pas fausses par elles-
mêmes, masquent ici un tournant
fondamental dans le travail et la souf-
france, et stérilisent toute tentative
d'y mettre un terme.

U N E  M U T A T I O N

T R E S  R A D I C A L E

Il ne faudrait pas la laisser passer,
mais cette nouvelle sensibilité nous
donne une occasion de prêter atten-
tion à un phénomène qui intéresse
peu en général. Peut-être cette souf-
france extrêmement aiguë nous est-
elle perceptible parce qu'elle touche
une population salariée qui nous est
« proche » et familière : employés du
tertiaire, instruits, voire très qualifiés,
urbains, les assassinés sont nos voi-
sins immédiats et nos semblables…
Mais ce qu'ils nous disent aussi (et
que nous entendons enfin), c'est ce
que le salariat industriel, ouvrier,
crie depuis des années. Il est vrai que
celui-ci a disparu (au sens propre) de
nos écrans [3] : des millions d'indivi-
dus ne font plus partie de notre pay-
sage, largement médié par la télévi-
sion et singulièrement par la publicité
[4].

Les « militants » sont tragiquement
étrangers à ce monde, sinon sous la
forme souvent caricaturale de l'ou-
vriérisme. Et personne n'échappe à ce
reproche. Plus de groupes Medvedki-
ne [5] pour les filmer au plus près et
les entendre intimement. Et lorsque
l'un de ces ouvriers, qui plus est OS,
se mêle d'écrire au jour le jour leur
condition, et l'aggravation terrible
que celle-ci connaît dans les années
de basculement vers le capitalisme fi-
nanciarisé chez Peugeot à Sochaux,
cela n'intéresse personne parmi les
« militants » quand cela ne les indis-
pose pas.
Michel Pialoux, sociologue qui, avec
Stéphane Beaux, a fait ce travail long
et patient dans le salariat de cette ré-
gion, dont nous avons parlé à plu-
sieurs reprises dans Carré rouge, pré-
face le livre de Michel Durand, Grain
de sable sous le capot (réédité par Ago-
ne, en 2006. La première édition
l'avait été par La Brèche en 1990). Il
dit (page 31) : « Pour dire les choses
sans détour, j'ai toujours eu le senti-
ment que les militants de l'usine n'ai-
maient pas beaucoup ce texte, en par-
laient plutôt avec une moue de commi-
sération. D'une part, ils ne voyaient
pas son auteur comme un “vrai” mili-
tant, d'autre part, le livre leur parais-
sait comme un objet dont ils ne sa-
vaient pas trop que faire. Il apparais-
sait centré sur de “petites histoires” à
peine dicibles, douteuses, et pas du tout
accordées à la geste syndicale. » Tout
est dit.
Mais il souligne un peu plus loin l'une
des causes les plus profondes à ce que

j'ai appelé le caractère « hors sol » des
« militants » : « Et surtout, grand grief :
il pouvait faire [le livre, l'auteur], par
ce qu'il racontait, le “jeu des patrons”
en dévoilant des pratiques dont il n'y
avait pas lieu d'être fier [C'est moi
qui souligne, YB]. »
Or, ces pratiques souvent microsco-
piques n'étaient rien d'autre que les
techniques élaborées collectivement
pour résister à l'exploitation, mais
aussi ces mille « trucs » qui finissent
par constituer les « règles de métier »
par lesquelles les ouvriers ajustent à
la réalité du travail concret les
consignes abstraites et inapplicables
des bureaux des méthodes et autres
instances d'encadrement.
Loin des statues glorieuses du réalis-
me socialiste qui constituent l'arrière-
plan plus ou moins inconscient de
cette « geste » militante qu'évoque
justement Michel Pialoux.

C H A S S E  A U  T R A V A I L

E T  A U X  S A L A R I É S

Or, c'est à ces « trucs », à ces foyers
microscopiques de résistance que les
nouvelles mesures de « manage-
ment » se sont minutieusement atta-
quées depuis des années, détruisant
une caractéristique essentielle du tra-
vail (lorsque l'on s'éloigne des géné-
ralités bien trop courtes sur son ca-
ractère aliénant sous le régime d'ex-
ploitation capitaliste) : son rôle de so-
cialisation, de réalisation de soi, de
coopération, de sentiment d'utilité so-
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3- À la rentrée, à la télévision, dans la pres-
se, le salarié regagne son « bureau » ; on
oublie que pour des millions d'entre eux
sept ! Ce n'est pas rien) ce sont les ateliers
ou les champs qu'ils regagnent ; et lorsque
la publicité veut nous montrer des salariés,
ce sont toujours des employés(e) s de bu-
reau, qui plus est choisi(e) s dans une agen-
ce de mannequins ! Ce sont donc des mil-
lions de gens qui ont disparu des représen-
tations collectives.

4- Au passage, je suis convaincu que le suc-
cès « ouvrier » du FN tient en grande partie
à cela. Souvenons-nous du reproche que le
vieux social-démocrate Pierre Maurois
adressait au candidat « moderne » Lionel
Jospin en 2002 : « Tu n'as jamais prononcé
durant ta campagne le mot “ouvrier” ».

5- Les groupes Medvedkine ont produit
dans les années 1970 des films militants.
Les éditions Montparnasse les ont réédités
en 2002, accompagnés d'un petit livret pas-
sionnant qui souligne la démarche qui a été
la leur. Rien à changer : le besoin de cette
démarche militante aujourd'hui constitue
un excellent débouché à qui ne saurait pas
comment agir…

                                    



ciale, de reconnaissance, de porteur
de gratifications narcissiques. Et c'est
cela qui s'écroule aujourd'hui. Il y a
tout intérêt à le percevoir complète-
ment, et à dépasser l'émotion, par
ailleurs première et légitime.
Or, pour certains groupements mili-
tants, fascinés par les jeux autrement
plus délicieux des rencontres média-
tiques et électorales, ou pour d'autres
exclusivement consacrés à l'étude
(nécessaire) des « grands » méca-
nismes économiques et des solutions
programmatiques qui pourraient être
imaginées à leurs tares irréparables,
en somme les organisations d'extrê-
me gauche (et nous-mêmes n'échap-
pons pas à ce reproche) marquent
toutes leur distance et leur manque
d'intérêt pour ces questions microsco-
piques. Comme le faisaient la CGT ou
la CFDT dont parlait Michel Pialoux.
Le Capital, lui, ne fait pas cette er-
reur ! Soucieux de tirer tout ce qu'il
peut de l'exploitation, et de briser
toute résistance, il s'est intéressé avec
minutie à ces entraves minuscules
mais au total puissantes. Au point de
compromettre le travail lui-même (le
titre du récent documentaire diffusé
par FR 3 était à cet égard bien choisi.
Voir la note 2).
Isnard et Zuber (L'open space m'a
tuer) l'ont au moins vaguement per-
çu. Ils résument la raison d'être de
leur livre : « Finalement, ce livre racon-
te tout ce que les jeunes cadres savent
mais qu'ils taisent et donc que les
autres ignorent : les nouvelles formes
de violence, le diktat de la bonne hu-
meur et de la convivialité, la fausse li-
berté qu'offre la flexibilité, le supplice
du timesheet, la folie de l'évaluation et
de l'auto-évaluation, le manque de re-
connaissance, etc.
Bref, l'envers du décor de ce néomana-
gement qui avait tout pour plaire mais
qui, à l'usage, ne consiste qu'à essayer
de rendre cool cette réalité : nous

sommes des ressources interchan-
geables. Du coup, plus de projets com-
muns, plus de fidélité entre l'entreprise
et ses jeunes cadres. »
Les « suicidés » de France Télécom ou
du Technocentre de Renault appar-
tiennent globalement au même
champ sociologique que ces deux
jeunes auteurs, et ont peut-être eux
aussi adhéré dans un premier temps à
ce « néomanagement qui avait tout
pour plaire ». Ils comptent désormais
parmi les « dégâts collatéraux » de
cette mutation. [6]

Mais il faut s'attacher à distinguer les
autres dégâts, dont la portée est
considérable et conditionne proba-
blement les possibilités mêmes de s'y
opposer.

P O U R  E N  R E V E N I R

A U  T R A V A I L

On consulte volontiers Christophe
Dejours, surtout à la télévision : élé-
gant, clair, un peu dandy, c'est un ex-
cellent « client » comme disent les
animateurs/journalistes. Ce psy-
chiatre travaille depuis des années
sur la souffrance au travail, et il a pu-
blié des ouvrages de référence sur ce
problème. Il dirige un laboratoire du
Conservatoire national des Arts et
Métiers consacré aux psychopatholo-
gies du travail.

La lecture de Souffrance au travail
(Points Seuil Essais n° 549) s’impose
absolument.
Mais on le consulte souvent aussi
pour de mauvaises raisons : pourquoi
se suicide-t-on ? Et au travail ? Et le
stress ? Et le management ? Sur
toutes ces questions, il dit des choses
très intéressantes. Mais on ne le laisse
pas prendre le temps de développer
ses thèses : la télévision va vite ! Il a le
temps tout de même en général de di-
re que, si la souffrance au travail n'est
pas d'aujourd'hui, les suicides au tra-
vail, eux, sont très récents. S'il le pou-
vait, il aurait certainement l'occasion
de dire qu'un phénomène ne devient
objet de science que lorsqu'il se dis-
tingue d'un continuum antérieure-
ment établi. Et que ce phénomène
nouveau peut peut-être être expliqué
en le mettant en relation dans le
temps avec l'apparition d'une nouvel-
le forme d'exploitation née de la déré-
glementation générale.
Mais si on lui laissait beaucoup plus
de temps, on s'apercevrait que son
propos va bien plus loin encore que
cela. On peut s'en faire une petite
idée en interrogeant Google à son
propos. Cela permet ainsi de suivre
une conférence, présentée par Daily-
motion en deux parties de 20 minutes
chacune, donnée à une formation de
« médiateurs » (et de leur association,
l'ANM) dans les locaux de l'Assem-
blée nationale en octobre 2008. On
trouve aussi sur le même Dailymotion
une série de onze documents d'inéga-
le longueur qui sont une interview
approfondie dont ni le statut ni l'in-
terrogateur (invisible et n'intervenant
pas) ne sont présentés.
Il défend dans ces documents, com-
me il le fait dans ses livres, des thèses
extrêmement précises, fondées sur la
« clinique », concernant le travail, sa
centralité dans la vie sociale et dans
la construction de la personnalité hu-
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6- Les consultations de souffrance au travail
que l’on peut voir dans les documentaires
évoqués plus haut vérifient ce que Chris-
tophe Dejours traite avec beaucoup de soin
et de vigueur dans ses ouvrages : au stress
propre qu’ils subissent, ces cadres, jeunes
ou moins jeunes, ces agents de maîtrise
ajoutent la douleur morale de la souffrance
qu’ils ont infligée à leurs “subordonnés”, la
plupart du temps contre leurs convictions.
À vrai dire, le système tout entier ne pour-
rait pas durer sans cette participation des
salariés au système qui les broie !

                    



maine, et les pathologies qui naissent
des distorsions dont il est l'objet.
Même si certaines articulations du
raisonnement et de la démonstration
« grincent » un peu, j'y adhère large-
ment, et je les trouve en tout cas tout
à fait sources d'inspiration pour abor-
der des questions qui me paraissent
d'un intérêt fondamental pour qui
veut travailler à l'émancipation de
l'humanité.
Laissons de côté provisoirement sa
définition psychique, émotionnelle,
du travail dans la construction de l'in-
dividu. Elle mérite attention, ne se-
rait-ce que parce qu'elle est bien loin
de la seule évocation du travail com-
me aliénation. Mais arrêtons-nous à
la dimension sociale du travail, en
particulier à ce qui nous renvoie à
l'expérience relatée par l'auteur du
Grain de sable sous le capot évoqué
plus haut. Dejours prête la plus gran-
de attention à l'élaboration par les
collectifs de travail des moyens pré-
cis, techniques, procéduraux, qui per-
mettent que ce travail puisse être ac-
compli. Ces « règles de métier », pro-
priété ressentie comme inaliénable
par les travailleurs qui les ont élabo-
rées, soudent des groupes, leur per-
mettent de résister à la brutalité et à
la violence de l'exploitation, de
l'adoucir, de la détourner, de l'appri-
voiser. À la fois haut niveau de colla-
boration, expression d'un profession-
nalisme gratifiant (auprès des pairs,
et parfois des chefs…), ce sont donc
aussi des techniques subtiles de résis-
tance.
Je ne sais pas si cette remarque a le
moindre intérêt (on en discutera
éventuellement si c'est le cas), mais il

me semble que le processus d'élabo-
ration de ces techniques (et nous en
connaissons tous dans nos métiers.
Hélène Cixous ne dit pas autre chose
dans l'Humanité en parlant des uni-
versitaires en tant que salariés et que
professionnels) est celui-là même qui
fait société, et même qui permet de
préfigurer la possibilité d'une autre
société, où des hommes associés
plient le réel « réticent » à un objectif
communément admis par eux.
Je crois qu'il y a là une condition de
possibilité de la création des syndi-
cats, et une source de la conscience
de classe quand on ne donne pas à
cette notion une dimension finale-
ment téléologique ou immanente.
Cet acte de concevoir, de construire
des procédures ensemble (pour
moins souffrir, ou pour rendre pos-
sible un travail), c'est déjà cesser
d'être une classe en soi (malgré soi)
pour devenir (un peu) une classe
pour soi (avec ses finalités propres, et
de groupe).

C E  Q U E  L E  C A P I T A L  T U E ,

C ' E S T  P L U S  Q U E

L E  T R A V A I L ,  C ' E S T  L A

P O S S I B I L I T É  M E M E

D ' U N E  C L A S S E

Ce que je veux dire, c'est que ce qui a
été imposé avec une violence d'autant
plus terrible qu'elle a été (et qu'elle est
toujours) pour l'essentiel invisible ; ce
qui apparaît aujourd'hui avec ces « sui-
cides » qui sont des « assassinats »,
mais comme la partie émergée de l'ice-
berg, doit être apprécié à cette hau-

teur.
En détruisant méthodiquement et mi-
nutieusement ces « règles de métier »,
ces collectifs de travail (Marcel Du-
rand décrit avec précision et de maniè-
re vivante comment cela s'est fait chez
Peugeot dans ses années d'OS, et les
auteurs de L'open space m'a tuer le font
aussi, ne serait-ce qu'en expliquant
que cette destruction est précisément
l'une des fonctions principales des
open spaces), les patrons font bien
plus que d'accentuer l'exploitation (ce
qu'ils font évidemment au passage…):
ils émiettent la classe qui se constitue
dans l'opposition à l'exploitation, et,
en même temps, et sans en avoir plei-
nement conscience, dans la fabrica-
tion d'une possible « autre » société.
Conjugué au chômage de masse (où la
construction de ces collectifs est évi-
demment impossible), à la consom-
mation de masse et à la manipulation
du désir, ce travail de sape nous laisse
aujourd'hui dans un état d'éparpille-
ment auquel les appels incantatoires à
la « résistance » ou au « tous
ensemble » n'ont aucune chance de ré-
pondre.
Nous ne ferons pas l'économie de re-
prendre (ou de prendre enfin) la ré-
flexion sur ces questions théoriques.
La nouvelle sensibilité de masse à ces
questions du travail, qui naît, et ce
n'est pas un hasard, au beau milieu
d'une crise majeure du système tout
entier, doit être saisie et pleinement
exploitée. Attention de ne pas la lais-
ser passer en s'en tenant à la superfi-
cialité de l'émotion ou en se canton-
nant comme trop souvent aux généra-
lités infertiles d'un marxisme de paco-
tille.
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