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Paris, le 12 septembre 2013 
 

 

Déclassement et malaise des cadres,  

Le pire a lieu : CA SUFFIT !!!!! 
 

Le SNU à travers son secteur cadres alerte l’établissement depuis la 

fusion sur les risques psycho-sociaux subis par l’encadrement. 
 

Charges de travail insoutenables, incertitude constante, pressions et absence de 

prise en compte de l’humain, les cadres vont mal.  

Dès 2010, notre questionnaire auprès des cadres sur travail et santé le montrait 

déjà. C’est pourquoi nous avons sollicité d’urgence un rendez-vous avec le 

Directeur Général Jean Bassères dès son arrivée à PE. Il n’a pas daigné répondre à 

notre sollicitation. 

Nous avons récemment tiré encore plus fort le signal d’alarme : la réorganisation 

des DR pour se conformer à l’organisation miroir de la DG nous apparaissant 

comme une véritable machine à broyer.  

(cf notre texte « mais tous étaient frappés »  http://www.snutefifsu.org/spip.php?rubrique15)  
 

Cette semaine, nous avons appris le suicide d'un collègue, ancien DT Rhone Alpes, 

qui avait été récemment muté à la DG. 

Comme lors des autres suicides, Le SNU reste prudent sur la communication 

autour de ces évènements aussi brutaux que violents et douloureux. 

Il est de notre devoir d’exiger, à nouveau, de l’établissement qu’il mette tout en 

œuvre pour que de tels actes de désespoir ne se reproduisent plus. 

Depuis 6 mois, ces actes concernent des collègues cadres qui avaient récemment 

changé de poste, de fonction, voire de région. 

Après avoir tout donné à l’établissement pendant des années, de nombreux cadres 

se trouvent déclassés, voire mis au placard, sans explication, sans 

accompagnement. 

 

La direction générale doit immédiatement arrêter ces pratiques 
et faire un état des lieux de la casse suite à ces réorganisations. 
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