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Le management moderne 
nie trop souvent la 
qualifi cation et le savoir-
faire des salariés. 
Source d’injonctions 
contradictoires, il entrave 
en outre régulièrement 
l’éthique professionnelle 
et déshumanise le travail. 
Pour la CGT, c’est bien 
le travail qui est malade 
et génère de la souffrance. 
Un constat amer qui n’est
pourtant pas une fatalité.

Enquête réalisée par Guillaume Desjardins, Régis Frutier 
et Dominique Martinez

MANAGEMENT 
SORTIR D’UNE 
LOGIQUE 
SUICIDAIRE

A u cours de la nuit du 5 au 
6 février, Emmanuel, 
infi rmier en milieu hos-

pitalier, se donne la mort en se jetant du hui-
tième étage de l’hôpital européen Georges-
Pompidou, à Paris. Le 2 mars, c’est cette fois une 
infi rmière du centre hospitalier d’Argenteuil (95) 
qui est sauvée in extremis d’une tentative de sui-
cide devant son service. Mais que se passe-t-il 
dans les centres hospitaliers ? 
Dans la nuit du 10 au 11 mars, Édouard Postal, 
cheminot syndiqué à Sud, se jette sous un train 
en gare de Saint-Lazare (Paris). Cinq jours plus 
tard, un autre cheminot, Frédéric Hein, délégué 
du personnel CGT, se tue après son service, près 
de Mulhouse (68). Mais que se passe-t-il à la 
SNCF ? Le 3 avril, un contrôleur qualité de 
l’usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) 
tente de se pendre dans son atelier. La vague de 
suicides qui a fauché plusieurs salariés du 
constructeur automobile entre 2006 et 2009 
serait-elle de retour ?

De la « mode du suicide »
à « l’effet Werther »
Tandis qu’à la même époque, le PDG de France 
Télécom, Didier Lombard, évoquait une « mode 
du suicide » dans son entreprise, la direction de 
la SNCF parle cette fois d’un « effet Werther ». Le 
concept, initié en 1992 par le sociologue améri-
cain David Philipps, est tiré de la littérature. 
Publié en 1774, le roman épistolaire de 
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Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, raconte 
l’histoire d’un jeune homme qui se donne la mort 
à la suite de déceptions amoureuses… De nom-
breux suicides imitent alors le mode opératoire 
du roman, au point que l’Église interdit la publica-
tion de ce livre dans plusieurs pays européens, et 
ce durant un demi-siècle. Effet de mode ou effet 
Werther renvoient tous deux au mimétisme com-
portemental. Mais si le mot « mode » renvoie à la 
frivolité, l’indécente comparaison qui fut repro-
chée à Didier Lombard est désormais adroite-
ment escamotée : le même concept, la même 
diversion est emballée dans une nouvelle termi-
nologie psychosociologique. Mieux, la responsabi-
lité, la culpabilité est reportée vers celles et ceux 
qui diffusent l’information. Le service communi-
cation de la SNCF invite à la prudence, car la 
médiatisation pourrait potentiellement être res-
ponsable d’une nouvelle vague de suicides. Dont 
acte. La conséquence moralisatrice logique serait 
donc d’interdire toute diffusion d’information, à 
l’image de la censure du roman de Goethe en son 
temps ! On reste sans voix – c’est précisément 
l’objectif visé – face à l’habilité des communicants 
pour renforcer la chape de plomb qui pèse entre 
le reproche d’une instrumentalisation, l’incapa-
cité à démêler ce qui relève du travail ou de l’in-
time, et la culpabilisation de n’avoir su ou pu 
empêcher l’irréparable…

À la SNCF, « un management
humiliant et répressif »
Au technicentre SNCF Alsace, Mazouz Benlazeri, 
secrétaire régional de la fédération CGT des che-
minots déplore trois suicides depuis 2013, le der-
nier est celui d’un camarade de la CGT : « Depuis 
2010, on ne parle plus que de marché et de concur-
rence. C’en est fi ni du service public. Avec l’introduc-
tion du “lean”, il est demandé de la polycompétence. 
C’est-à-dire qu’ils ne veulent plus de cheminots avec 
une histoire et des compétences techniques, mais des 
gens qui obéissent à des processus de production. Les 
mécaniciens s’appellent désormais “conducteurs” et 
deviennent des pousseurs de manettes. Ce manage-
ment est humiliant et répressif. On va jusqu’à affi cher 
le nombre d’arrêts maladie. Frédéric était délégué 
CGT. C’était un des seuls à se bagarrer. Il a subi de 
multiples pressions, n’était pas promu, avait des tra-
casseries pour ses repos. Ses collègues avaient des 
primes, mais pas lui. Et quand son encadrant de 
proximité a proposé de lui attribuer une prime, c’est 
ce dernier qui s’est vu reprocher par la direction de ne 

pas savoir tenir ses équipes… » Frédéric Hein, 
accusé abusivement de vol pour avoir emprunté 
un vélo à un collègue avait été convoqué le jour de 
son suicide par sa hiérarchie. Cette dernière 
l’avait informé d’une procédure pouvant mener à 
son licenciement. Avec trois suicides aboutis et 
une tentative en quelques semaines (entre janvier 
et avril 2017), c’est du jamais-vu à la SNCF alerte 
la fédération CGT Cheminots qui interroge : « Va-
t-on vers un syndrome SNCF ? » en tout point simi-
laire à la stratégie de « l’écrémage » qui s’était 
accompagnée d’une vague de suicides chez 
France Télécom entre 2006 et 2009 ? 
Pour Cédric Robert, responsable de la CGT Che-
minots, la similitude entre les changements de 
management opérés chez France Télécom et la 
réforme ferroviaire de 2014 sont frappants : 
« L’ ouverture à la concurrence du réseau SNCF se 
traduit par un management agressif. Il ne se passe 
pas un mois sans que les IRP soient informés d’une 
réorganisation ; l’objectif est d’abaisser les coûts et de 
réduire les effectifs. Ces dix dernières années, la 
SNCF a perdu 26 000 emplois. Ils veulent en suppri-
mer 28 000 autres ces sept prochaines années. Cela 
crée une instabilité permanente et une casse des col-
lectifs qui génèrent de la souffrance. On remarque 
aussi une tendance à aller très vite, très haut, dans 
l’échelle des sanctions. Dans deux cas, il s’agissait de 
représentants du personnel qui étaient sous le coup de 
sanctions et de procédures en cascade… »

À l’hôpital, le malaise d’en parler
Un peu plus d’un mois après la tentative de sui-
cide d’une infirmière au centre hospitalier 
d’Argenteuil (95), qui emploie 2 400 salariés, les 
élus CGT acceptent la présence de la NVO pour 
débriefer. Certes, la collègue s’en est sortie mais 
le malaise est toujours palpable. La responsable 
du syndicat autonome majoritaire préfère jeter 
un voile pudique sur la question : « Il ne faut pas 
empiéter sur la vie privée des gens… » La CGT, avec 
ses 70 adhérents, s’était exprimée au lendemain 
de la tentative en évoquant ce qui, dans le travail, 
avait pu déclencher le geste. Un article était paru 
dans Le Parisien qui dénonçait le lien avec le fait 
que l’infirmière sortait d’un entretien discipli-
naire à la suite d’une violente dispute au sujet 
d’un changement d’affectation de dernière 
minute, tandis qu’elle cumulait plusieurs nuits de 
travail… Un tract CGT explique la dichotomie 
entre le diktat du coût et l’éthique du métier : 
« L’accompagnement de fi n de vie d’un patient et de 
sa famille, ça n’a pas de prix ! Le personnel est en 
souffrance en raison de la pression exercée pour venir 
travailler sur nos jours de repos […], les cadences 
augmentent avec moins de personne, ça devient infer-
nal. » Aujourd’hui, le syndicat se veut prudent au 
point de ne pas vouloir révéler le nom du service 
où l’incident s’est produit. « Le service est en souf-
france à la suite de cette tentative de suicide, mais 
après la lettre ouverte de la CGT, nous avons eu des 
reproches de la part de plusieurs agents », constate 
une représentante du personnel au CHSCT.
Il est vrai qu’évoquer les dépassements de quota 
de nuits ou d’heures supplémentaires, qui peu-
vent se révéler bien utiles pour boucler des fi ns 
de mois diffi ciles, n’est pas du goût de tous les col-
lègues. Côté direction, pas facile non plus d’avoir 

Le Québec 
s’oppose
au « lean » 
à l’hôpital
La Cour supérieure du 
Québec a confi rmé un 
jugement de 2016, qui 
donnait raison au 
syndicat du Centre 
intégré universitaire 
de santé et de 
services sociaux, 
contestant le lean 
management dans le 
milieu des soins 
hospitaliers. Celui-ci 
est en effet accusé 
d’être à l’origine de la 
détresse 
psychologique qui 
frappe les infi rmiers, 
en les plaçant 
en contradiction avec 
leur code de 
déontologie. Cette 
décision, inédite 
au Québec, pourrait, 
selon le syndicat du 
Centre, avoir un effet 
« boule de neige » 
et générer d’autres 
contestations 
judiciaires. V.L.
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À l’hôpital, 
le personnel en 
souffrance s’inquiète 
des conséquences 
du surmenage sur la 
qualité des soins.
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« La santé au travail passe
par la santé du travail »
Chez Sanofi , la CGT lutte contre la souffrance au travail provoquée 
par une politique de destruction de l’emploi doublée d’un management 
axé sur la contrainte. Évaluations individualisées, isolement, perte 
de sens, mise à mal de la satisfaction du travail bien fait… 
Témoignages édifi ants d’élus et responsables CGT de l’entreprise.

syndicales perdent parfois de leur 
combativité pour marteler qu’on peut 
faire autrement. Mais on n’a pas le 
choix, il faut continuer, les collègues 
en ont besoin et il y a des solutions. »

Discuter collectivement,
alerter, pour faire progresser
« Il faut s’occuper de la santé du tra-
vail pour améliorer la santé des sala-
riés au travail », prône la syndica-
liste, formée depuis plusieurs 
années au Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam) dans le 
cursus « Psychologue du travail » 
de la Clinique de l’activité, avec 
pour professeurs Yves Clot et 
Christophe Dejours, respective-
ment titulaire de la chaire de psy-
chologie du travail du Cnam et psy-
chanalyste-psychiatre. Avant de 
développer : « Évaluations indivi-
dualisées des performances, politique 
d’isolement généralisée… On est de 
plus en plus seul face à son travail. 

Et quand on se retrouve trop souvent 
devant des tâches qu’on n’arrive pas à 
faire pour une raison ou une autre, ça 
fragilise, ça met en danger. On perd le 
sens de ce qu’on fait, l’utilité et la 
satisfaction du travail bien fait. On se 
retrouve en situation de décompenser, 
de tomber malade. L’un des moyens 
de lutter contre cette tendance est de 
revenir à la dimension collective du 
travail. On a besoin, les uns et les 
autres, d’augmenter son panel de 
solutions, d’outils. Le Cnam met en 
avant le fait d’avoir des « espaces de 
délibération », de vrais moments 
d’échange où les professionnels, entre 
pairs, se retrouvent pour discuter de 
leur travail, alerter ou le faire pro-
gresser. Or, les réunions dites “de tra-
vail” sont des réunions dédiées à 
la coordination, aux procédures, à 
l’orga nisation des informations des-
cendantes… On ne parle quasiment 
pas du travail sur le fond. »
Mais, pour Thierry Bodin, coordi-
nateur CGT du groupe Sanofi, 
« cela va à l’encontre de la stratégie de 
la direction qui ne reconnaît pas les 
collectifs de travail, qui les craint, 
même, au regard de ce qu’ils peuvent 
contester au sein de l’entreprise. À 
partir de là, ils préfèrent être contre-
productifs en termes d’effi cacité, plu-
tôt que de faciliter l’expression des 
salariés et qu’ils se regroupent ». Face 
à cela, le syndicalisme a, naturelle-
ment, tout son rôle à jouer.
Dominique Martinez

un interlocuteur. Tout juste, le syndicat est-il 
informé que les services peuvent faire appel à des 
psychologues pour des écoutes adaptées. Le 
CHSCT envisage, pour sa part, une expertise.
Alors même que la CGT du site est en pleine 
discussion sur la façon de gérer la suite, un 
inquiétant courrier collectif parvient au local 
syndical : l’équipe soignante d’un autre service 
adresse une alerte sur la dégradation de leurs 
conditions de travail de nuit, suite au départ de 
deux infirmiers. « L’ensemble de l’équipe est en 

souffrance physique et psychologique et s’inquiète 
de la qualité de prise en charge des patients », y 
est-il écrit... Sans doute ne se seraient-ils jamais 
exprimés si la CGT n’avait permis que les mots 
nomment les choses et que l’on prenne enfin 
conscience que le management déshumanisé 
pousse les salariés à bout. Des débats qui doi-
vent se poursuivre afin d’élaborer collective-
ment des pistes de sortie face à ces logiques qui 
mènent parfois au pire.
Régis Frutier

E lle n’en fait pas mystère. 
Et commence même par 
là. Quand on interroge 

Pascale Joffre-Malamas, élue CGT 
au CHSCT du site Sanofi -Aventis 
de Vitry-sur-Seine (94), sur l’évolu-
tion des modes de management et 
la bataille contre la souffrance au 
travail chez le géant de la pharma-
cie, l’analyse est critique : « La di-
rection fait volontairement la sourde 
oreille, mais certains syndicalistes 
sont aussi peu réceptifs par inertie, 
méconnaissance ou découragement… 
La psychologie du travail est une pro-
blématique complexe et diffi cile à ma-
nier, mais on peut se former. Si on 
ajoute la diffi culté d’avoir un interlo-
cuteur en capacité d’agir réellement 
sur les politiques de management me-
nées… Pour autant, hors de question 
de sombrer dans le découragement, 
pourtant tentant dans un contexte de 
rapport de force défavorable : nous 
manquons de relais et les forces 
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Si les techniques de management sont 
susceptibles d’avoir un effet négatif sur 
la santé, notamment psychique, des 
travailleurs, la question peut aussi être 
prise à contre-pied. C’est ce que 
proposait, en 2010, le rapport fait à la 
demande du premier ministre François 
Fillon, Bien-être et effi cacité au travail *, 
présenté par Henri Lachmann, président 
du conseil de surveillance de Schneider 
Electric. Le document soulignait, déjà à 
l’époque, que les consultations pour 
risques psychosociaux étaient devenues 
« la première cause de consultation pour 
pathologie professionnelle », impactant 
la productivité même de l’entreprise. Les 
auteurs établissent alors un diagnostic 
des causes de ces malaises. Ainsi, la 
« fréquence accrue des réorganisations […] 
des entreprises », « l’utilisation parfois 

S’attaquer aux racines
du mal
La fi nanciarisation de l’économie, depuis les années 1990, 
a fait émerger un modèle unique de management fondé sur 
la recherche immédiate de profi ts, le culte de la performance 
et de la concurrence individuelle, un modèle très délétère. 

Entretien avec Marie-José Kotlicki *, secrétaire générale 
de l’Ugict-CGT.

Qu’appelez-vous « Wall Street 
management » ?
Ce modèle est présenté comme une 
technique aseptisée et hyperrationalisée 
mais, en réalité, il est basé sur le culte de 
la performance et de la concurrence 
individuelle via la contractualisation des 
objectifs quantitatifs. Le sens du travail 
n’est plus débattu. Tout cela pousse à 
une sorte de schizophrénie, notamment 
au niveau de l’encadrement qui doit le 
mettre en œuvre. Des individus doivent 
travailler ensemble sur un projet, mais 
en concurrence sur un autre. Cette 
« coopétition » – contraction de coopéra-
tion et de compétition – est ingérable, le 
travailleur va être en échec sur les deux 
tableaux. Comme il s’agit d’un manage-
ment très coercitif, l’individu est culpa-
bilisé, parce qu’il aurait mal travaillé ou 
mal géré son temps. De plus, l’encadre-
ment était traditionnellement associé à 
la prise de décision, mais comme il n’y a 
plus de stratégie à moyen ou long terme, 
les cadres ont l’impression d’être dévalo-
risés. Ils doivent appliquer une stratégie 
avec laquelle ils ne sont pas nécessaire-
ment d’accord. Cela constitue une vraie 

souffrance. Le ras-le-bol peut prendre le 
dessus sur le rationnel, le travailleur se 
retrouve isolé, individualisé et, du coup, 
peut passer à l’acte fatal.

Où en est la prise de conscience 
relative à ce problème ?
Quand on se suicide sur son lieu de tra-
vail, on ne se suicide pas chez soi. Cer-
tains ont même laissé une sorte de testa-
ment pour accuser leur hiérarchie. Ce 
sont des suicides signés. Les cadres et 
maîtrises cheminots de l’UFCM, par 
exemple, ont mis sur la table les liens 
entre la question des suicides et la ques-
tion du management, en particulier à la 
lumière d’accidents ferroviaires graves 
pour lesquels on a vu condamner, non 
pas la SNCF, mais les cadres eux-
mêmes. Quand il y a eu des suicides à la 
chaîne au Technocentre de Renault, 
chez France Télécom ou ailleurs, nous 
avons cherché un dénominateur com-
mun, et nous nous sommes rendu 
compte qu’il y avait un lien avec ce « Wall 
Street management » qui enlève tout le 
sens du travail et, pour l’encadrement, 
nie leur rôle dans l’entreprise.

Comment les syndicats peuvent-ils 
y faire face ?
Il faut s’attaquer à la cause. Commen-
cer par imposer à la direction de 
remettre à plat l’organisation de la pro-
duction en se penchant sur des aspects 
très concrets du travail, comme la 
question du temps de travail. Une reva-
lorisation des institutions représenta-
tives du personnel, des CHSCT, est 
nécessaire, avec un droit d’alerte, ainsi 
qu’une transformation des entretiens 
individuels d’évaluation. Ils peuvent 
avoir lieu, mais il faut aussi un entre-
tien avec le collectif de travail pour 
évaluer le travail et non le comporte-
ment de l’individu. L’encadrement doit 
pouvoir exprimer son éthique profes-
sionnelle et, donc, discuter des direc-
tives d’entreprise et de leur impact sur 
le collectif tant sur le plan de la sécu-
rité, de la santé que de la qualité de vie 
au travail.

Un récent rapport parlementaire 
s’est penché sur le burn-out 
et sa potentielle reconnaissance 
comme maladie professionnelle. 
Qu’en pensez-vous ?
C’est utile d’avoir une réfl exion sur le 
burn-out. Ce n’est pas une fragilité 
particulière, individuelle. Après, si ce 
n’est pas suivi de mesures, ce sera un 
coup de communication, un coup 
d’épée dans l’eau. Nous sommes favo-
rables à ce que le burn-out, mais aussi 
le stress lié aux conditions de travail, 
soient véritablement reconnus comme 
maladie professionnelle, ainsi, la 
charge de la preuve sera inversée et il 
incombera à l’employeur de faire la 
démonstration qu’il a bien préservé la 
santé du travailleur, qu’il a pris des 
mesures pour éviter le stress, le burn-
out, pour suivre la charge effective de 
travail et respecter les horaires.
Propos recueillis par
Guillaume Desjardins

* Marie-José Kotlicki a co-écrit, avec Jean-
François Bolzinger, Pour en fi nir avec le Wall 
Street management, aux Éditions de l’Atelier, 
2010, 176 p., 15,25 euros. 

à mauvais escient des nouvelles 
technologies » qui « fragilise la frontière 
entre vie privée et vie professionnelle », 
ou encore la « fi nanciarisation accrue de 
l’économie » qui fait de la « performance 
fi nancière la seule échelle de valeur » 
sont, entre autres, pointées du doigt.
Il s’agit dès lors de réconcilier « le social et 
l’économique » par le biais de la santé au 
travail. Autrement dit, un salarié épanoui, 
en pleine santé physique et psychique 
constitue un « atout pour la performance ». 
Le rapport avance enfi n dix propositions 
pour un management moins nocif, tout 
en soulignant l’implication nécessaire
de la direction, des IRP et des services 
pluridisciplinaires de santé au travail.
Guillaume Desjardins
* http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/protect-soc/
documents/fi ches_rps/rapport_lachmann.pdf

L’argument de la productivité…
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S’attaquer aux racines
du mal

« Une loi du silence à laquelle tout 
le monde participe »
Dans Corporate, le réalisateur Nicolas Silhol, interpellé par les suicides à 
France Telecom et dans d’autres entreprises, interroge le management, mais 
aussi le rôle des femmes dans le monde de l’entreprise et du travail en général. 
Entretien.

Émilie, une DRH sans états d’âme, est 
confrontée au suicide d’un cadre. 
Rattrapée par l’inspection du 
travail et par un fort sentiment de 
honte, elle bascule du côté des 
lanceurs d’alerte. Comment est 
née l’idée de ce premier fi lm ?
De raisons à la fois intimes, socié-
tales et cinématographi ques. 
Intimes : mon père est consultant 
RH et professeur en école de com-
merce ; nous échangions souvent sur 
les questions du management dans les 
entreprises. Les parents de mon scéna-
riste, Nicolas Fleureau ont, quant à eux, fait 
leur carrière chez France Télécom…
L’aspect sociétal vient de la découverte, il y a 
huit ans, des suicides en série chez France 
Télécom et du système de management par la 
terreur qui s’y était institué. Ce fut la révélation 
qu’un certain type de management pouvait 
détruire des vies. Ce qui nous a tout de suite inté-
ressés, c’était de poser la question de la responsa-
bilité de ceux qui le mettent en œuvre, c’est-à-dire 
de ceux qui font le sale boulot. Bien sûr, il y avait 
le cynisme et la posture de déresponsabilisation 
complète de Didier Lombard, le PDG, qui avait 
évoqué une « mode du suicide ». Mais nous avions 
également décelé, lors de notre enquête, un cli-
mat de fatalisme autour de tous ces suicides, qui 
consistait à dire « nous sommes en guerre écono-
mique et, comme dans toute guerre, il y a des vic-
times, c’est inévitable, c’est le système ». Or, renvoyer 
au « système », ce n’est pas concret. Alors qu’en 
réalité, il y a des gens qui ont décidé de mettre en 
place ce type de management et d’autres qui l’ap-
pliquent au quotidien. Cet angle d’attaque nous 
intéressait, car ce sont ces derniers qui pour-
raient faire changer les choses s’ils décidaient de 
cesser de mettre en œuvre ces pratiques.
Enfi n, d’un point de vue cinématographique, nous 
voulions être précis et rigoureux, sans pour 
autant faire un documentaire. Nous voulions 
raconter une histoire en toute liberté et, portés 
par le souffl e de la fi ction, en choisir la fi n. Nous 
nous sommes référés, en toute modestie, aux 
polars sociaux américains des années 1970 – dont 
Sydney Lumet est le grand représentant, avec 
des fi lms comme Serpico ou Prince of the City (Le 
Prince de New York, 1981, NDLR). Mais aussi à un 
fi lm plus récent comme The Insider (Révélations, 
1999, NDLR), de Michael Mann, dans lequel un 
personnage fort, issu du système, finit par se 
retourner contre ledit système.

Pourquoi avoir centré votre fi lm 
autour d’un duel de femmes : une 

DRH « killeuse » et une inspectrice 
du travail « résistante » ?
Je voulais interroger le rôle des 
femmes dans le monde de l’entre-
prise et du travail. Le choix de la 
fi ction prend alors tout son sens. 
Il permet de raconter un duel 
entre ces deux femmes, fortes, qui 

se sont imposées dans des milieux 
dirigés par des hommes. Émilie, la 

DRH, est à la fois sexy et virile : pour 
s’imposer, elle a fait sien un certain com-

portement masculin qui, comme l’explique le 
psychologue du travail Christophe Dejours, per-
met d’infl iger la souffrance aux autres sans états 
d’âme. Il ne s’agit pas de généraliser, mais nous 
avons relevé que certaines femmes ayant adopté 

ces codes de domination redou-
blaient de zèle dans l’exercice de 
leurs fonctions. L’inspectrice du tra-
vail qui, elle aussi, doit faire preuve 
d’autorité dans un environnement 
très masculin, s’impose de façon 
plus spontanée, moins sophistiquée. 
Cela nous intéressait de mettre en 
regard ces deux côtés de la barrière 
et de faire se rencontrer deux 

femmes, du même âge et aux tempéraments 
proches, entre lesquelles quelque chose se 
passe, avec, au cœur du fi lm, ce point culminant 
où elles se retrouvent ensemble sur un chantier 
de construction, entourées d’hommes en colère.

Vous livrez une vision pour le moins glaçante 
de l’entreprise…
Nous avons été accusés de faire du « DRH 
bashing », de donner une vision négative de l’en-
treprise. Mais nous nous sommes concentrés sur 
un système de management particulier qui ne 
résume ni le comportement de tous les DRH ni le 
monde de l’entreprise. Cela dit, ce mode de mana-
gement existe et fait de plus en plus de dégâts. Ce 
que nous voulions montrer, c’est qu’il repose sur 
une loi du silence à laquelle tout le monde parti-
cipe : chacun, tenu par la peur et aux prises avec 
un dilemme intime, y joue un rôle. Nous avons 
donc choisi de nous concentrer sur la question de 
la prise de conscience individuelle, tout en posant 
la question de comment reconstruire des élans 
collectifs.
Propos recueillis par D. Martinez
Corporate, 1 h 35. En salles depuis le 5 avril.
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