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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14/05/2012 

 

 

Suicides au Technocentre RENAULT 
Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur  
 

Par son jugement du 11/05, la cour d’appel de Versailles vient de reconnaître la responsabilité de 
la direction de RENAULT dans le suicide de notre collègue Hervé T. et condamne l’employeur à la 
faute inexcusable. 
Comme elle l’avait déjà fait pour Antonio De B. en mai 2011, et comme elle avait également 
reconnu l’accident du travail pour Raymond D. en juin, la justice épingle encore la chaine de 
commandement et de management de l’entreprise pour sa gestion humaine catastrophique. 
Si la direction avait pris les mesures nécessaires pour préserver Hervé du danger auquel il était 
exposé, notre collègue serait encore vivant. 
 
Est-ce que cet ultime avertissement pourrait enfin sortir nos dirigeants de leur léthargie ? 
 
Le syndicat SUD n’est pas seul à poser la question.  
 
Le service médical du Technocentre, dont les conditions d’exercice ne cessent de se détériorer, 
tire lui aussi la sonnette d’alarme dans son rapport d’activité 2011 : 
« Les mesures de prévention primaires collectives restent d’une timidité excessive, et nous 
assistons malgré le travail accompli à une dégradation des conditions de travail et donc à 
une augmentation des effets de ce risque sur la santé ». 
En insistant sur « le lien entre le sur-engagement et les décompensations psychiques », les 
médecins invitent au sursaut… devant une direction qui reste imperturbable. 
 
Les origines organisationnelles telles que la charge de travail, la charge mentale, les jalons 
serrés, l’inadéquation charge/ressource, les objectifs inatteignables, le dépassement horaire 
institutionnel, sont pourtant clairement identifiés comme responsables de la souffrance au travail 
au Technocentre.  
C’était déjà malheureusement le cas en 2006… 
 
Loin d’écouter les appels à la prudence, la direction refuse de reconnaître son implication et 
contre toute attente, décide même l’accélération des causes du mal-être. Elle vient récemment de 
classifier l’ensemble de son personnel en 2 catégories :  
Entre « les salariés critiques » qui s’inquiètent pour leur charge de travail et les « salariés 
sensibles » qui ne savent pas ce qu’ils vont devenir car priés d’aller œuvrer ailleurs, de nouveaux 
ingrédients apparaissent encore pour fabriquer de prochains drames.   
 
SUD RENAULT n’acceptera jamais que l’organisation du travail puisse tuer, blesser ou 
handicaper les femmes et les hommes de l’entreprise.     
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