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CCE Extraordinaire N° 8 sur le PSE du 16 janvier 2019 

Bien triste CCE, bouleversé par 

le suicide d’un collègue… 

Président du CCE : Christian Mettot - CM  
Directrice Générale : Pascale d’Artois – PdA 
Président : Jean-Pierre GENESLAY (1ère participation) - JPG 

Participants CFDT 
Elu/es : Brigitte BAILLY – Séverine BARBARIT - Jean-Marc BECOURT - Brigitte BESQUENT 
– Patricia DABERE -Jeff GUERUT – Mohamed HAMROUNI - Nadine PASTRE - Jean-Marc 
QUIRIN - Jo RELION -Raymonde RICOURT - Djamila SADOUNI - Excusée : Hamama 
GHEZALI  

Représentante syndicale : Danièle ARTIGUENAVE  
Représentant des salariés : Thierry CHEYPE 
Invité Expert APEX  
 

Les élus et la direction, d’un commun accord, compte tenu de la gravité de la situation ont 
bousculé l’ordre du jour de ce CCE extraordinaire sur le PSE. L’examen des perspectives 
économiques est donc reporté. 

Le président du Conseil d’Administration a souhaité soutenir la DG, en étant présent à 
ses côtés pour nous écouter. 

Les élus ont fait d’emblée une déclaration ci jointe (Déclaration N°1) durant laquelle nous 
avons observé une minute de silence en hommage à notre collègue décédé. 

Des échanges nourris d’exemples de souffrances au travail, de risques majeurs constatés 
dans de nombreux établissements ou encore de situations de maltraitance voire de 
harcèlement ont été réévoqués en déplorant l’absence de traitement sérieux et de 
résolution concrète des problématiques. 

À ce sujet, les élus ont relu plusieurs déclarations faites en CCE depuis plus d’un an, 
laissées malheureusement et le plus souvent, lettre morte en termes de réponses et 
d’actions de la part de la direction 

Pour preuve, il a été rappelé par plusieurs élus, la rupture de négociation sur le travail et 
les conditions de travail de la part de la DG qui a refusé de mettre des moments d’écoute 
et d’échanges, hors du contrôle de la hiérarchie. Des mesures unilatérales imparfaites du 
point de vue des OS ont donc été prises en juin 2018 et très vite bafouées dans son 
application suite à l’annonce du projet (ex : refus de Cédéisation des CDD de plus 5 ans). 
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Le président du C.A dit qu’il découvre toutes ces situations difficiles. Il rappelle sa date de 
prise de fonction et demande un délai pour les analyser, nous rendre compte et prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour les régler avec prise d’éventuelles sanctions. 

Par ailleurs, il invite les OS représentatives dès demain (RDV pris pour le 17 janvier à 
15h00) à un échange informel pour tenter d’avoir, dans le cadre du projet de 
restructuration, une vision stratégique partagée et ouvrir le cas échéant, de nouvelles 
voies ! 

Pendant toute la matinée, l’ensemble des élus a observé le silence pesant de la directrice 
générale et constaté, le manque criant d’implication de la ligne RH et hiérarchique dans le 
traitement et la résolution des situations dramatiques exposées. 

L’après -midi, le DRH, président de cette instance, s’est retrouvé seul face aux élus pour 
répondre aux questions posées dans la déclaration N°1 ci-dessus citée. 

Dans un premier temps, le DRH a fourni des éléments de contexte sur le suicide de notre 
malheureux collègue, formateur au centre de Rillieux la Pape. Il a précisé que ce dernier 
était en arrêt de travail depuis mi-décembre après avoir émis une alerte auprès de sa 
direction sur sa difficulté à vivre son travail après l’annonce du projet de plan social.  

Puis, le DRH a fourni, de façon non exhaustive, la liste des suicides et des tentatives de 
suicide sur la période 2012/2018. Il s’est engagé à rechercher et à nous fournir de plus 
amples données dans un proche avenir. A ce sujet, les élus font une deuxième déclaration 
(copie jointe de la déclaration N°2) pour prévenir qu’ils impulsent également une démarche 
d’enquête nationale par le biais notamment des CHSCT et des CRE pour évaluer l’ampleur 
des passages à l’acte de nos collègues sur les 10 dernières années. 

Enfin, il a rappelé les mesures d’accompagnement mises en œuvre dans le cadre du projet 
par la direction qui se résument, pour mémoire, à l’appel au cabinet PSYA et la mise en 
place pour les centres concernés par une éventuelle fermeture, de journées d’écoute et 
d’échanges, pilotées également par PSYA, plus ou moins suivies en fonction des sites et 
diversement appréciées par les salariés présents. 

 

Prochain CCE extraordinaire N°9 sur le PSE, se tiendra le mercredi 23 janvier 

prochain avec le report de l’ordre du jour de ce CCE (point économique). 

 

À titre d’information, un micro CCE Extraordinaire spécifique au lancement de la demande 
de l’info/consult annuelle sur les orientations stratégiques a eu lieu, permettant le vote 
d’une motion à l’unanimité pour déclencher le processus. 
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Déclaration N°1 des délégations 

CGT, CFDT, FO et SUD du CCE de l’AFPA 

 

Montreuil, le 16 janvier 2019. 

 

Nous avons appris hier le suicide de Christophe Naudin, formateur en génie climatique au centre de 

Rillieux-la-Pape. Nous sommes sous le choc et bouleversés par cet événement.  

C’est en premier lieu à sa famille et à ses proches que nous pensons et à laquelle nous tenons à 

exprimer notre sympathie et notre soutien. Nous pensons également à ses collègues, en particulier 

ceux de son centre, ainsi qu’aux stagiaires qu’il a formés pendant de nombreuses années et qui vont 

être affectés par son décès dans des circonstances aussi tragiques. 

Nous allons observer une minute de silence à la mémoire de Christophe Naudin. 

 

--------- 

 

Il est difficile de reprendre le cours des choses, tant cette actualité dramatique nous paraît en décalage 

avec l’objet de cette réunion consacrée aux éléments économiques du projet de PSE.  

La gravité de la situation nous amène aujourd’hui à vous interpeller sur les points suivants :  

• Selon nos premières informations, ce collègue avait signifié clairement à la direction, il y a peu 

de temps, son intention de mettre fin à ses jours. Un CHSCT avait été mis en place pour parler 

de sa souffrance. Quelles mesures la direction avait-elle mises en place pour protéger ce 

salarié ?  

• Nous demandons à la direction de faire toute la lumière sur cet accident dramatique, d’être 

destinataire des éléments liés à ce drame, notamment l’enquête du CHSCT, dans le cadre des 

prérogatives du CCE sur les conditions de travail. 

• Nous demandons également à la direction qu’elle nous renseigne sur le nombre de tentatives 

de suicides, et de suicides, survenus à l’AFPA au cours des 10 dernières années, une question 

qui a d’ailleurs été posée lors de l’ICCHSCT du 18 décembre. 

Cette situation renvoie au contexte général dans lequel se trouve aujourd’hui plongée l’AFPA. De notre 

point de vue, le projet de PSE, porté et piloté par la direction générale, est pathogène et porteur de 

risques pour les salariés. Le ciblage qu’il contient, permettant d’identifier les salariés, a fait l’effet d’une 

véritable bombe. 
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À ce titre, nous avons plusieurs questions à vous poser : 

- Quelles mesures spécifiques la direction a-t-elle mises en place pour protéger la santé des 

salariés dans le cadre du projet de restructuration en cours ? 

- Quelles remontées vous ont-elles été faites par votre prestataire Psya, depuis le 18 octobre 

(informations quantitatives et qualitatives) ? 

- Quelles remontées de la part de la médiatrice RPS de l’AFPA depuis le 18 octobre ?  

- Comment avez-vous outillé l’encadrement de proximité afin de lui permettre de faire face aux 

risques contenus dans le projet de PSE ? 

- Comment comptez-vous empêcher qu’un tel geste de désespoir ne se reproduise ? 

Au-delà de ces questions liées au projet en cours, nous avons alerté la direction, à de très nombreuses 

reprises, et depuis de nombreuses années, sur sa responsabilité dans la dégradation du travail, des 

conditions de travail et de la santé des salariés de l’AFPA, ainsi que sur l’absence de mesures de 

prévention à la hauteur des risques encourus. 

Pour preuve, la déclaration du 4 décembre 2018 sur le « bilan social, le plan QVT/RPS et le travail » et 

la récente déclaration portant sur le centre de Meaux.  

Nous allons en particulier vous relire notre déclaration du 6 mars 2018. 

Si vous ne faites rien, vous serez coupable. 

Pour les élus, la seule vraie mesure de prévention = c’est la suppression du plan ! 
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Déclaration N°2 des élus du CCE 

 

Montreuil, le 16 janvier 2019 

 

Suite au dramatique événement qui a donné lieu aux échanges de ce jour, les élus du CCE souhaitent 

approfondir leurs travaux sur la question des suicides et tentatives de suicides à l’AFPA. 

Le rôle des IRP, du CHSCT, des syndicats est d’exiger le respect au droit à réparation des victimes et de 

leurs familles ainsi que le respect de l’obligation de l’employeur de préserver la santé et la sécurité des 

salariés.  

Une simple recherche sur internet montre que 6 suicides ou tentatives de suicide à l’AFPA ont été 

médiatisés dans la presse depuis 2012 et un recensement non exhaustif que nous venons de réaliser 

révèle une réalité inacceptable concernant des personnes qui sont passées à l’acte sur leur lieu de 

travail ou hors lieu de travail, en CDI ou en CDD, qui étaient salariées de l’AFPA ou qui ne l’étaient plus 

depuis peu, situations qui concernent quasiment tous les métiers, toutes les régions. Sans répertorier 

tous les cas de collègues qui ont menacé de se suicider… 

En conséquence, le CCE, ne disposant pas d’informations suffisantes et satisfaisantes, va engager un 

travail sur la problématique du suicide et des tentatives de suicide à l’AFPA. Dans un contexte de non 

communication ou de communication larvée sur le sujet, les membres du CCE constatent que les 

situations sont nombreuses et face à la dégradation continue du travail et des conditions de travail, ils 

considèrent qu’ils ne peuvent plus se satisfaire de l’argument de fragilité des personnes, de la rumeur, 

de la démarche de Psya et d’une manière générale de l’insuffisance des dispositifs de prévention de 

l’AFPA. Pour objectiver, il faut commencer par un recensement : nous allons donc recueillir des 

éléments quantitatifs et qualitatifs. 

Outre leurs demandes réitérées ce jour auprès de la direction, le CCE et la commission des conditions 

de travail et RPS du CCE vont s’adresser aux secrétaires des CE/CRE et aux CHSCT pour recueillir 

l’information la plus complète sur le sujet. 

Il s’agira d’alimenter le CCE, les délégations syndicales et plus généralement les instances de 

représentation du personnel, de données qui pourront permettre d’avancer sur ce problème 

gravissime. 


