
Cfdt Schneider Electric

Bien-être et souffrance 
Au travail

Dans un contexte économique chahuté, nous 
rencontrons de plus en plus de salariés qui se 
plaignent de troubles psychosociaux, générés par:

▪ Une incertitude sur leur avenir professionnel
▪ Un manque de vision de la stratégie de                                                                                       
▪ l’entreprise
▪ Une surcharge ou une sous charge de travail 
▪ Des violences au sein de l’entreprise
▪ Des relations tendues avec les fournisseurs et les                     
…..clients 

Cela fait plusieurs années que la Cfdt interpelle la 
Direction de Schneider Electric sur les conséquences 
dramatiques qui en résultent sur la santé des 
salariés.

La souffrance au travail, nous y sommes confrontés au quotidien. C’est pourquoi il
nous est apparu important de produire ce livret sur ce sujet.

Dans ce livret, nous commencerons par revenir sur la définition des RPS et du
harcèlement, avec des exemples de cas que vous avez sûrement dû rencontrer.

Vous saurez, au terme de votre lecture, ce qui relève du harcèlement, et vous
identifierez les effets sur la santé.

Enfin, nous reviendrons sur les obligations de l’entreprise, et les moyens à votre
disposition pour lutter contre le harcèlement.

La Cfdt peut vous accompagner, si vous êtes victime,

ou si vous souhaitez alerter sur la situation d’un collègue.

Usez et abusez de vos représentants syndicaux Cfdt.

Nous sommes à votre écoute, en toute confidentialité.
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RPS : KESAKO ?

Les Risques PsychoSociaux (RPS) regroupent :

▪ le stress au travail (surcharge de travail, manque de moyens, manque d’autonomie…) ;

▪ les violences internes à l'entreprise (harcèlement, conflit…) ;

▪ les violences externes à l’entreprise (insultes, menaces, agressions…).

L’exposition à ces risques peut avoir des conséquences sur votre santé (maladies cardio-
vasculaires, affections psychiques, burn-out, voire suicide).

HARCELEMENT : en suis-je victime ?

Selon la Loi (L1152-1), le harcèlement moral au travail a été défini comme un ensemble

d’agissements répétés, qui ont pour effet une

dégradation des conditions de travail d’un salarié

salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et

à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale

ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement peut être le fait de l’employeur,

d’un supérieur hiérarchique, ou même d’un

collègue de travail.

Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, des propos

ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui :

▪ portent atteinte à sa dignité (en raison de leur caractère dégradant ou humiliant) ou

▪ créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

Est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave (même non

répétée) dans le but, réel ou apparent, d'obtenir un acte sexuel, au profit de l'auteur

des faits ou d'un tiers.

2



LES AGISSEMENTS qui peuvent relever du HARCELEMENT

Atteintes aux conditions de travail

On retire à la victime son autonomie.
On ne lui transmet pas les informations utiles à la réalisation d’une tâche. 
On conteste systématiquement toutes ses décisions.
On critique son travail injustement ou exagérément.
On lui retire l’accès aux outils de travail : (téléphone, ordinateur…)
On lui retire le travail qui normalement lui incombe.
On lui donne en permanence des tâches nouvelles.
On lui attribue volontairement et systématiquement des tâches inférieures ou 
supérieures à ses compétences.
On fait pression sur elle pour qu’elle ne fasse pas valoir ses droits (congés, horaires, 
primes…)
On fait en sorte qu’elle n’obtienne pas de promotion.  
On lui attribue contre son gré des travaux dangereux. 
On lui attribue des tâches incompatibles avec sa santé. 
On occasionne des dégâts à son poste de travail.
On lui donne délibérément des consignes impossibles à exécuter.
On ne tient pas compte des avis médicaux formulés par le Médecin du travail. 
On la pousse à la faute.
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Isolement et refus de communication

On interrompt sans cesse la victime.

Ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues ne lui parlent plus. On communique

avec elle uniquement par écrit.

On refuse tout contact même visuel avec elle.

On l’installe à l’écart des autres.

On ignore sa présence en s’adressant uniquement

aux autres.

On interdit à ses collègues de lui parler.

On ne la laisse plus parler aux autres.

La Direction refuse toute demande d’entretien.

Atteinte à la dignité

On utilise des propos méprisants pour la qualifier.

On utilise envers elle des gestes de mépris (soupirs, regards méprisants, haussements

d’épaules ...).

On la discrédite auprès des collègues, des supérieurs ou des subordonnés.

On fait courir des rumeurs à son sujet.

On lui attribue des problèmes psychologiques.

On se moque de ses handicaps ou de son physique ; on l’imite ou on la caricature.

On critique sa vie privée.

On se moque de ses origines ou de sa nationalité.

On s’attaque à ses croyances religieuses ou à ses convictions politiques.

On lui attribue des tâches humiliantes.

On l’injurie avec des termes obscènes ou dégradants.

Violence verbale, physique ou sexuelle

On menace la victime de violences physiques.

On l’agresse physiquement même légèrement, on la bouscule, on lui claque la porte

au nez.

On hurle contre elle.

On envahit sa vie privée par des coups de téléphone ou des lettres. On la suit dans

la rue, on la guette devant son domicile.

On occasionne des dégâts à son véhicule.

On la harcèle ou on l’agresse sexuellement (gestes ou propos).
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TROP DE SALARIÉS ONT DÉJÀ SOUFFERT DE CES PRATIQUES

Plusieurs collègues ont fait appel aux services de la Cfdt.

Voici quelques exemples de situations vécues:

Suite à une réorganisation de son 

service, Monsieur Léon est en mobilité

depuis plusieurs mois. Il n’apparaît

plus dans les organigrammes, mais

il est toujours submergé de travail.

Les entretiens avec le manager 

deviennent de plus en plus

rapprochés, avec une pression de

plus en plus marquée, pour qu’il

trouve un poste.

Malgré qu’il soit acteur dans sa

recherche de poste, son RH et son

responsable le convoquent à un

ultime entretien. Lors de cet entretien, ils lui expliquent que cela ne peut plus durer,

que son profil n’est plus dans le cœur de métier de Schneider, et qu’il serait

souhaitable qu’il trouve un poste à l’extérieur.

On donne à Monsieur Léon un mois pour trouver une solution. Monsieur Léon ne dort

plus et ne sait plus ce qu’il doit faire. Il n’ose pas en parler à ses collègues.

Madame Irma apprend que son poste est transféré en Chine. D’autres postes sont

disponibles dans son service, mais aucune proposition ne lui est faite, et lorsqu’elle

postule, on lui oppose qu’elle ne peut tenir le poste. Dès lors, ses collègues de travail

ne lui adressent plus la parole. On ne lui donne plus rien à faire. On ne l’invite plus aux

réunions. Elle est écartée de certaines discussions.

Lorsqu’elle postule pour de nouveaux postes, elle ne fait jamais l’affaire, ou les postes

sont déjà pris. C’est ce qu’on appelle la mise en quarantaine. Chaque jour est une

épreuve pour elle. Elle se rend au travail la boule au ventre et a du mal à se

concentrer.

Lorsqu’elle demande un entretien avec son manager ou la RH, on ne lui répond pas,

jusqu’au jour où on la convoque pour un entretien préalable.
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Le manager de Monsieur Honoré a
revu ses objectifs à la hausse.
Monsieur Honoré, sait qu’ils sont
irréalisables, mais il s’évertue à les
honorer en travaillant tard le soir et
les week-ends.
Sa vie de famille s’en ressent, et il a
de plus en plus mal au dos.
Lors de l’entretien annuel suivant, le
couperet tombe : la note est à 1. Il
n’a pas atteint ses objectifs. Le
responsable lui fait comprendre
qu’il ne pourra pas le garder.

Madame Fara, lors de son entretien

annuel, s’est vu reprocher son

comportement, alors que son travail

était irréprochable (elle a dit tout fort

ce que tout le monde pensait tout bas

sur l’organisation de son service).

Depuis, elle est systématiquement 

prise à partie par son responsable et 

par certains de ses collègues.

6

Soyez vigilants : si vous avez deux entretiens annuels d’appréciation

consécutifs notés ‘’non-performant’’ et qu’un PIP (Process Improvement Plan)

se met en place, cela peut déboucher sur un licenciement. Des collègues de

travail en ont fait la désastreuse expérience dernièrement à Grenoble. Ils ne

sont pas les seuls malheureusement…

Contactez-nous avant qu’il ne soit trop tard.



DES EFFETS DESTRUCTEURS GRAVES ET SOUVENT IRREVERSIBLES

L’apparition de ces effets peut être différée dans le temps, et les symptômes ne s’effacent 
pas avec le temps. Les arrêts maladie ne sont que de ponctuelles échappatoires. 

Voir aussi le tract sur les retours de l’enquête 
Cfdt sur les réorganisations, paru en juillet 

2020 

(Réorganisations : ce qu’elles coûtent aux salariés)
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BURN OUT, BORE OUT et BROWN OUT : 
des anglicismes qui nous détruisent

Le burn out, le bore out et le brown out correspondent à un état d’épuisement mental et
physique, générant de la souffrance au travail avec des impacts non négligeables sur la
santé.

Le burn out décrit plus bas (trop de travail) est le contraire du bore out (ennui au travail).

Le bore out est induit par une pratique de « mise à l’écart / au placard ». Le salarié ne se
voit pas confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions
contractuelles. Il a le sentiment d’être sous utilisé.

Quant au brown out, il apparaît lorsque le salarié se sent démotivé face à l’attribution de
tâches qu’il considère absurdes. Le brown out, c’est la perte de sens au travail, avec un
travail peu stimulant intellectuellement, qui devient une corvée.

Comprendre le burn-out

Le stress toucherait 200 000 à 300 000 personnes et occasionnerait entre 300 et 400 
suicides par an, soit 1 par jour.

Un stress intense, qui peut devenir permanent, 
avec un contexte professionnel où tout évolue 
toujours plus vite des départs non remplacés 
générant des augmentations de charge de travail 
et la peur de perdre son emploi 
et le burn-out vous tombe dessus.

Cette exposition au stress risque à tout moment 
d’évoluer vers un état d’épuisement général, 
physique, émotionnel et/ou mental, le burn out.
Un moment difficile de sa vie, personnelle ou 
professionnelle, peut aussi avoir un effet goutte 
d’eau qui fait déborder le vase.

L’apparition souvent progressive de cette situation est difficile à identifier, à
accompagner et à traiter. Les salariés victimes de burn-out ne veulent pas que cela se
sache, de peur d’être jugé.
Or plus la situation est prise en charge tardivement, plus elle risque d’évoluer vers des
maladies graves.
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Une personne ayant vécue un burn-out reste, dans la plupart des cas, fragilisée à vie.

L’épuisement peut se manifester sous forme de lassitude générale, perte
d’envie, insomnies, douleurs, perte de concentration et de mémoire, irritabilité…

Le burn-out peut aussi provenir d’une difficulté de la vie quotidienne artificiellement
solutionnée en se réfugiant dans son travail, d’une absence de reconnaissance, d’une
situation de harcèlement qui peut conduire à un isolement mal vécu.

Comment se préserver du burn-out

➢ Bien définir et partager les objectifs quantifiables de travail à réaliser.
➢ S’assurer que les outils et conditions de travail sont adaptés et adaptables en temps

réel
➢ S’autoriser à refuser, négocier, voire prévoir des aménagements s’il y a lieu
➢ Penser à préserver son hygiène de vie, trouver un équilibre entre vie personnelle et

professionnelle et surveiller son alimentation, sommeil, détente

Des causes multiples et difficiles à identifier

Le burn-out peut avoir une origine
professionnelle, personnelle et/ou
relationnelle.
Les facteurs qui peuvent mener au burn-out
sont la surcharge de travail,
le sur-engagement ou/et le manque de
soutien managérial.
Certaines personnes exigeantes ou
angoissées ont tendance à se fixer, ou
accepter, des objectifs trop ambitieux,
sacrifiant leurs relations et loisirs.
Les personnes à temps partiel peuvent être
particulièrement touchées, si elles acceptent
de faire en 4 jours ce qui occupe un temps
plein.
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Comment préparer un retour de burn-out ?

Si la visite médicale de pré-reprise ne conduit pas à une déclaration d’inaptitude, vous
pouvez reprendre votre poste avec un aménagement particulier ou être reclassé sur un
poste plus adapté à votre état de santé. Consultez-nous si vous souhaitez en savoir plus.

Nous nous mettons à votre disposition pour vous orienter avant,
pendant et après un burn-out.

Au regard de l’Accord RPS

La Direction s’engage à prendre en considération les situations de Risques PsychoSociaux
dans les projets de restructuration et réorganisation importante ayant des conséquences
sur l’emploi et l’organisation du travail. Il sera ainsi fait référence au présent Accord dans
les dites opérations pour analyser les impacts sociaux et humains générés par ces
évolutions.
Ces informations seront partagées avec le Comité Social et économique (CSE) et la
Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans le cadre de la
présentation de ces projets.

Une collaboration active sera mise en œuvre tout au long du processus de changement
entre la Direction des Ressources Humaines, la Direction Santé au Travail, l’ensemble de
la ligne managériale responsable de l’organisation et la CSSCT.

Un soutien adapté sera organisé pour les personnes en équipes.

L’encadrement favorisera l’expression des salariés et organisera des réunions d’échange
au sein des équipes et des entretiens individuels avec les collaborateurs qui en feront la
demande.

Des actions d’information seront également prévues afin de clarifier les objectifs de
l’entreprise, les modalités et les conséquences de l’évolution d’organisation envisagée.

Enfin, dans le cas où le projet de réorganisation aboutit à une transformation ou à une
suppression d’emploi, des actions de mise en dynamique professionnelle seront mises en
œuvre pour donner à chaque collaborateur impacté, des perspectives quant aux
reclassements envisageables. Elles pourront s’inscrire dans les démarches de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
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L'EvRP, c'est quoi ?

L'Evaluation des Risques Professionnels (EvRP) consiste à identifier et classer les risques
physiques et psychosociaux, au sein de l'entreprise, afin de mettre en place des actions
de prévention pertinentes, cohérentes et adaptées. (http://www.inrs.fr/risques.html)

L’EvRP est de la responsabilité de l’employeur,
mais peut être demandée par les membres
de la CSSCT (modification des conditions de travail)

Les résultats de l'EvRP ainsi que les plans d’action
sont formalisés dans un Document Unique (DU),
mis à la disposition de l'ensemble des collaborateurs,
des membres du Comité Social et Economique (CSE),
du médecin du travail et de l'Inspection du Travail.

Les EvRP sont programmés 1 fois par an. Ils se font lors de réunions sur site. Mais la
Direction a souhaité revoir le format des EvRPS avec la mise en place d’un
questionnaire envoyé par mail. Ce questionnaire anonyme, risque de perdre de sa
substance, puisqu’il n’y aura plus de discussion entre les salariés et les membres de la
CSSCT.
Nous vous conseillons néanmoins de continuer à vous exprimer pleinement sur votre
ressenti à propos des risques qui vous concernent, vous et votre équipe. Nous vous
engageons également à nous contacter pour échanger librement et compléter vos
réponses.

Quels sont les bénéfices de votre
expression ?
Faire un point sur l’exhaustivité
des risques auxquels vous êtes
soumis, estimer leur gravité et les
faire prendre en compte dans
un plan d’action visant
à améliorer la situation et à
diminuer les risques.



LE HARCELEMENT ET LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

Au regard de la loi

La légitimité des interventions et des actions mises en œuvre en cas de harcèlement
moral est énoncée dans la déclaration des droits de l’homme de 1948 : La
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde.

DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME

Par ailleurs, la charte communautaire des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 
adoptée à Nice en décembre 2000, précise que : La dignité humaine est inviolable. Elle 
doit être respectée et protégée.

Obligation de prévention : L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en
vue de prévenir le harcèlement. Il doit protéger la santé physique et mentale des salariés
et planifier la prévention, en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement
moral.

Le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives à l’interdiction

de toute pratique de harcèlement moral.
Une procédure d’alerte peut aussi être activée pour faire cesser
immédiatement tout harcèlement.

LES MOYENS POUR LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT

En cas de harcèlement, les collègues ont du mal à intervenir, de peur des représailles.
Vos représentants Cfdt ont les moyens humains et juridiques pour faire cesser
immédiatement ces pratiques

Le CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail)

Les membres des CSSCT (dont vos élus Cfdt) ont été formés pour mener à bien leur rôle
dans la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés :
- en identifiant les risques psychosociaux, notamment lors des EvRPs
- en proposant des actions de prévention
- en lançant des procédures d’alerte, en cas d’atteinte aux droits des personnes ou aux

libertés individuelles (Article L2312-59)
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Le Service Santé au Travail

Le médecin du travail veille à la santé
physique et mentale des salariés. Il
intervient dans les cas de harcèlement et
demande la mise en sécurité de la
personne. Il oriente la prise en charge
médicale des salariés en difficulté,
justifiée par des considérations relatives à
la santé physique et mentale des salariés.

L’infirmière offre une relation d’écoute aux salariés(es), identifie les sources de mise en
tension dans la situation de travail et exerce un rôle de signalement auprès du médecin
et/ou de la Direction, tout en préservant le secret professionnel.

L’entreprise peut vouloir étouffer l’affaire pour s’exonérer de toute responsabilité.
Vos représentants Cfdt ont les moyens humains et juridiques pour vous accompagner
dans une telle situation.

La médiation
Une procédure de médiation est instituée
pour les victimes de harcèlement moral
ou sexuel. Toute personne de l’entreprise
s’estimant victime de harcèlement moral
ou sexuel peut avoir recours à un médiateur,
extérieur à l’entreprise et choisi sur une
liste dressée par le préfet. Le médiateur convoque alors les parties et tente de les
concilier.

Action en justice
Le harcèlement peut être puni de sanctions
disciplinaires et pénales.
Les organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise peuvent se substituer à un(e)
salarié(e) victime de harcèlement sexuel ou
moral pour agir en justice.
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La Cfdt peut vous accompagner, 

si vous êtes victime,

ou si vous souhaitez alerter 

sur la situation d’un collègue.

Usez et abusez de vos représentants syndicaux. 

Nous sommes à votre écoute, en toute 

confidentialité.
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A noter :

Protection des victimes et des témoins
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé
de subir les agissements constituant un harcèlement moral, ou pour
avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.



Contacts Cfdt utiles

Déléguée Syndicale Central : Marylène Robert 06 33 39 00 46

Délégué Syndical Central Adjoint : Roland Chaix 06 20 55 03 76

Coordinateur Groupe : 

Yvon Mory 06 84 08 97 75

Coordinateur Adjoint Groupe  

et Secrétaire Comité Européen : 

Thierry Jacquet 06 62 67 97 92

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/la-cfdt-chez-

schneider-electric/vos-representants-cfdt-schneider-

electric/
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