
                                                                                                                                            

              Orléans, le 9 Décembre 2016 

Vos élus Sud-Solidaires : Philippe Rigaud, Cécile Gambert, Tristan Guérin, Philippe Renaus, Alain Quesne et Régis Freslon. 
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CHSCT du 07/12/2016 : Chaque salarié est une victime en puissance !!! 
 

Pendant un instant la direction a fait rire les élus du CHSCT et les médecins du travail, pour essayer de détendre 
l’atmosphère : la direction annonce qu’elle prévoit de mettre à disposition des fumeurs des abris extérieurs sur le site de la 

Montespan. Cela permettra aux salariés fumeurs de prendre l’air dans de bonnes conditions … Dixit la direction ! 
Sud-Solidaires préfère défendre les salariés pour éviter justement qu’ils se fassent «enfumer ». 

 
Gestion des entretiens sensibles : Sud-Solidaires fait tousser la direction ! 

 
Sur la gestion des entretiens en cas de suspicion de fraude 
interne, Sud-Solidaires intervient pour dénoncer les 
dérives de la direction.    Chaque salarié est une victime en 
puissance… lors d’un CHSCT du 17 avril 2015 exigé par 
les élus, la direction nous présentait sa nouvelle procédure 
« d’accompagnement des collaborateurs à la suite 
d’entretiens sensibles ». 
Ce CHSCT faisait suite à une tentative de suicide d’une 
salariée accusée à tort. Une procédure qui fait peur quand 
vous n’avez rien à vous reprocher. On peut même se poser 
la question d’un tel arsenal patronal. 
Voilà comment ça se passe : la direction de la conformité 
et la direction des ressources humaines organisent un 
entretien surprise avec le salarié sans que celui-ci puisse se 
faire accompagner d’un représentant du personnel. 
 
Si les réponses apportées aux questions de la DRH lèvent le 
doute, la direction en reste là. Si les explications ne 
convainquent pas, une enquête complémentaire est diligentée : 
recherches, explications, rencontre clients, requêtes diverses, 
rencontre de l’équipe, demande de justificatifs. 
Et si le doute persiste, nouvel entretien avec la direction : si la 
personne n’avoue toujours pas des faits qu’elle n’a pas 
commis, la direction essaie toujours de justifier sa démarche et 
ainsi marquer la prégnance de son autorité. Si le salarié avoue, 
la fraude est alors confirmée. 
Dans ce cas : convocation à un entretien préalable à sanction, 
mise à pied conservatoire immédiate, courrier remis en main 
propre, et derrière, entretien avec un psychologue pour que le 
salarié n’arrive pas au geste suicidaire sur son lieu de travail. 
Ça, c’est la procédure de la direction. 
 
Lors de ce CHSCT, une psychologue était conviée. Elle nous 
a expliqué qu’elle intervenait dans les domaines suivants : 
Aide aux victimes traumatisées suite à des violences verbales 
de clients, débriefing suite à hold-up, état émotionnel difficile, 
soutien et accompagnement en toute neutralité, gestion du 
stress, perturbation et ses suites. 
 

 
 

Nous voilà rassurés, Et bien non. 
 

Si on peut se satisfaire de la présence d’une aide 
psychologique en cas d’hold-up ou de violences verbales de 
clients, nous sommes atterrés que ces méthodes deviennent 
parfois la règle pour tout entretien mené par la DRH avec 
l’aide de directeurs de services jusqu’à pas d’heures en 
réitérant les mêmes questions avec insistance, cela 
ressemble beaucoup à une garde à vue ! C’est bien là le 
marqueur d’une violence psychologique inacceptable. Nous 
avons rappelé à l’employeur qu’il est tenu à une obligation de 
résultat pour protéger la santé psychologique des salariés et 
non le contraire. 

Réponse de la direction : 
 

 La direction s’auto-protège et propose immédiatement la mise 
en place d’une commission qui semble convenir à certains 
syndicats ! Pour faire quoi ? (nouvelles procédures, nouveau 
règlement intérieur, notes de services qui ne respecteraient pas 
le code du travail …).  
 

Réponse de Sud-Solidaires : 
 

Notre entreprise n’est pas un No Man’s Land, le droit du 
travail ne doit pas s’arrêter à la porte de Loire-Centre.  

 
Nous demandons à la direction qu’elle respecte à la fois le droit du travail et la dignité des salariés. 

Aujourd’hui, ni vous, ni personne, n’êtes à l’abri, quels que soient votre engagement et vos résultats professionnels, vos 
compétences, que vous soyez cadre ou non, nul n’est certain d’échapper à l’arbitraire et à l’autoritarisme de la direction. 

 
Si demain vous êtes confrontés à ce type d’entretien : faites-vous défendre par Sud-Solidaires.  


