
 
  

TToouutt  ççaa  ppoouurr  ççaa  ??  
 

La Direction de la SMABTP, une nouvelle fois confrontée à la triste réalité du 
management anxiogène et générateur de risques psychosociaux, ne se montre pas à la 
hauteur de l'enjeu ! 

 

Les faits ? 
Depuis plusieurs mois, des salarié(e)s de la Direction Comptable du Groupe saisissent 
les représentants du personnel pour faire état de la souffrance au travail qu'ils 
ressentent, eu égard aux actes et aux paroles d'une responsable de section 
manifestement plus douée pour manipuler les individus, les monter les uns contre 
les autres, les dénigrer et les rabaisser, que pour encadrer une équipe dans le respect 
des personnes, avec la maturité qui incombe à cette fonction. Cerise sur le gâteau, il 
apparaît que cette manager est soutenue dans ces pratiques inappropriées et 
irresponsables par les drôles d'oiseaux de la ligne managériale de ce service. 
 

Et puis... 
Le mot "harcèlement" a été officiellement lâché mi-octobre par une des salariées du 
service et là, c'est automatique, la DRH a le devoir de diligenter une enquête interne en 
présence des représentants du personnel. Cette procédure, essentiellement à la main de 
la DRH, est encadrée par un canevas de questions bien rôdé, décliné à l'identique à 
chaque interview. L'enquête, qui au départ ne devait concerner qu'une salariée et son 
entourage de travail, aboutit à la découverte dans ce service d'un véritable nid de 
situations de souffrance, et c'est au total plus de quinze personnes qui auront été 
entendues. Nombre d'entre elles ont confirmé le comportement anxiogène de la 
responsable de section et, finalement, ça n'est pas une mais quatre personnes qui 
souhaitent fuir cet environnement de travail et pour lesquelles la DRH admet qu'il 
convient de répondre en urgence aux souhaits de mobilité exprimés.  
 

Résultat : 
Si le harcèlement n'a pas été mis en évidence par l'enquête interne, et il est vrai que le 
harcèlement peut rarement être prouvé, il n'en reste pas moins que lorsqu'un manager 
ou un collègue fait autant de dégât autour de lui, la moindre des choses serait qu'il soit 
lourdement sanctionné...Et bien non, ça n'est apparemment pas l'avis de notre Direction 
puisque la responsable en question, bien qu'ayant poussé le bouchon très loin, est 
maintenue dans son statut et sera tout simplement….coachée !!!  
Quatre personnes mutées ou en cours de recherche d'affectation pour que soit préservé 
leur état de santé. Un stress et des tensions exacerbés par le contexte d'enquête 
interne... Les employé(e)s maintenu(e)s sous la coupe de cette manager n'ont ils pas des 
soucis à se faire quand elle sort finalement confortée par le non résultat de cette 
enquête ?  

Tout ça pour ça ??? 
C'est totalement injuste et nous ne l'acceptons pas ! 

Aussi vos représentants syndicaux agiront pour qu'un avis extérieur et 
indépendant soit donné sur cette situation.  
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