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HALTE A LA VIOLENCE MANAGERIALE 

Paris, le 24 janvier 2017 

 

Une des stratégies de la Direction est de culpabiliser les agent-es, de leur faire porter 

l’unique responsabilité de la désorganisation des services et des problèmes d’effectif.  

La Direction transforme le sous-effectif des personnels en manque d’efficacité des agent-

es. Les conditions de travail entraînent des arrêts maladie en cascade, la Direction va critiquer le 

manque de motivation. L’organisation du travail ne permet pas d’assurer l’ensemble des tâches 

imposées aux collègues, l’ELD fustige alors le manque d’organisation des agent-es. 

Ne soyons pas dupes. Cette stratégie est si pernicieuse qu’elle pousse certains agent-es à 

soupçonner leurs collègues d’être responsable de la désorganisation du travail. Mais le vrai 

responsable c’est le sous effectif des personnels et la surcharge de travail organisés par la 

Direction dans le but de limiter les dépenses budgétaires. 

Les entretiens de reprise d’activité sont l’exemple même des procédures d’intimidation de la 

Direction à l’égard des agent-es. Ces entretiens intrusifs sont l’occasion d’instrumentaliser la vie 

privée des agent-es pour les culpabiliser de leurs absences.  

Alors que le mal être se généralise dans les agences, les signalements LISA sont pourtant 

peu nombreux : les procédures et les ELD découragent les agent-es d’y recourir par peur d’être 

stigmatisés, d’être isolés.  

Témoins ou victimes d’une situation déstabilisante, que vous ressentez  violente ou 

anxiogène, nous devons la consigner par des fiches LISA. C’est par le silence et l’omerta que la 

Direction isole les agent-es, maintient un climat délétère, et peut continuer allègrement à 

poursuivre sa désorganisation des services. La fiche LISA est le moyen de prouver juridiquement la 

maltraitance et la détresse des agent-es. C’est votre premier pas vers la résistance ! 

REP, NE VOUS RENDEZ PAS COMPLICES DES METHODES DE LA DIRECTION 
 

Les ELD sont devenus les courroies de maltraitance de la Direction. D’animateurs d’équipes, 

auparavant soutiens et ressources, ils sont devenus des superviseurs.  

Relégués à des fonctions de contrôle, de coercition et de sanction, ils sont considérés de 

moins en moins comme des alliés. L’agent-e isolé n’a plus d’interlocuteur pour exprimer ses 

difficultés professionnelles au quotidien.  

Pour subordonner les agent-es à ses objectifs de réorganisation du travail, la Direction ne 

manque hélas pas de ressources : l’infantilisation des observations pédagogiques, 

l’individualisation des EPA, l’humiliation des ESA.  

NE FAISONS PAS LE JEU DE LA DIRECTION, RESTONS SOLIDAIRES 

AGENT-ES, RENDEZ VISIBLE VOTRE SOUFFRANCE, EXPRIMEZ-VOUS SUR LISA 
 


