
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HARCELEMENT, les drames ne servent 

pas de leçons chez TURBOMECA 

Le harcèlement c'est quoi  
Le harcèlement est un comportement visant à porter atteinte à une 

personne particulière, de façon répétée, qui n'est pas sans 

conséquence pour sa santé. Défini par le Code du travail, le harcèlement 

moral ou sexuel est puni par la loi car aucun salarié ne doit subir des 

agissements nocifs, même une seule fois. 

De plus, le règlement intérieur de Turboméca, prévoit des sanctions 

qui peuvent aller jusqu'au licenciement. 

Au regard de l’activité des élus et des CHSCT et au drame qui a touché un salarié et sa famille l’été 

dernier, nous constatons une persistance des problèmes de harcèlement.  

 

Chez TURBOMECA le harcèlement est monnaie courante. NON, nous n’exagérons pas car les cellules 
de veille se succèdent, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg... 
 
Et ce qui est désespérant dans toutes ces histoires, c’est que notre direction n’a jamais eu le 
courage de prendre, toutes, les décisions qui s’imposent. Par peur que cela s’ébruite ?, peur 
d’une mauvaise image de Turbomeca(?), ou pour acheter une certaine paix sociale ? 
 
Malheureusement, à la CFDT nous avons dû intervenir dans plusieurs dossiers ces dernières années. 

 

Comment s'exerce -t-il ? 
Il existe de nombreuses possibilités de harcèlement qui 

détruisent la vie de femmes et d'hommes : 

De collègue à collègue, de manager à collaborateur, 

de collaborateur à sous-traitant, d’hommes vers les 

femmes, d’un groupe d’individu vers un salarié.  

Qui sont les harcelés ? 
Le bizutage d'un stagiaire, le salarié qui ne sort ou ne 

sort pas en grève, celui qui n’entre pas dans le moule 

décidé par les autres, celui qui est trop discret, celui 

qui s’habille trop bien, ceux qui ont évolué, celle qui 

a un nouveau téléphone, celui qui a eu une 

augmentation individuelle, sans oublier toutes celles 

qui sont obligatoirement des incompétentes, et autres 

noms d’oiseaux que nous ne colporteront pas, ou qui 

subissent des injures sexistes, et des propositions 

fréquentes et appuyées. 

A la CFDT, nous sommes pour 

la différence, la tolérance,  

le respect de chacun. 
 

Sachons repérer les signes…  
-des réponses ou des consignes 
contradictoires, 
- la privation de travail ou le surcroît de 
travail, 
- des tâches dépourvues de sens ou des 
missions manifestement au-dessus des 
compétences, 
- la "mise au placard", 
- des critiques incessantes, des 
sarcasmes répétés, 
- des propos calomnieux, des insultes, 
des menaces. 
 

Que diriez-vous si un jour, votre conjoint, votre fils, votre mère était victime de telles pratiques ? 

 

Page 2 :       De nombreux exemples sous toutes les formes, à Turbomeca 

                   Que fait la direction dans tout ça? 

                   Ce que la CFDT demande à notre direction… 

A qui profite tout ceci ? : surtout pas au harcelé… 

 

Réagissons !  
Pris isolément, ces agissements et 
exemples, hostiles peuvent sembler 
sans importance. Mais leur répétition 
au quotidien peut affecter gravement 
la personne et avoir des répercussions 
importantes sur sa santé, physique et 
psychologique. 
L’important est aujourd’hui de rompre 

le silence face à d’éventuelles 

pratiques, et de se noter tout acte 

malveillant, ou paroles déplacées, qui 

au départ, peuvent sembler anodins et 

isolés.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CFDT soutient toutes 

et tous les salariés qui 

en ont besoin. 

 

Le harcèlement gratuit et pervers, pour 

simplement détruire: 
Le harceleur, qui tire une satisfaction d’injurier ou de 

dénigrer sa victime, d’abimer sa voiture, son téléphone, 

ses vêtements ou encore de bloquer sa session 

informatique, et se saboter son travail…. 

Ne vous y trompez pas ! lorsqu'ils se sentent en danger, ces 

individus mènent des campagnes de dénigrement, auprès 

des autres salariés pour se penser insoupçonnables. Le 

harceleur en question peut aussi être, parfois, manipulé 

par, un autre salarié, qui semble irréprochable ? 

 

Les encadrants aussi ont leurs responsabilités dans ces 

histoires. L’un d’eux, nous a dit, en évoquant, le cas d’un 

harceleur dans son service : « Oui je sais ce que monsieur 

X  fait subir  à certains de ses collègues, il le fait depuis des 

années. Mais bon, c’est mon meilleur élément, je ne peux 

pas m’en passer alors je ferme les yeux… ».  

Tout est dit! 

- Un salarié exclu d'un projet de mise en place d'un 

nouveau logiciel dans son service, en la laissant 

notamment travailler sur l'ancien et dans un bureau 

différent du reste de l'équipe : résultat elle a quitté ce 

service… 

- Une salariée à qui son manager donne comme objectif, 

d'étudier la possibilité de sous-traiter son activité..., donc 

son poste. 

- Un salarié qui malgré ses demandes, n'a pas accès aux 

informations dont il a besoin pour travailler. 

- Ou un manager à qui il est supprimé, des ressources 

dans son équipe, dont la charge lui revient directement. 

Ce même manager à qui sa hiérarchie mets une pression 

insupportable sur tous les sujets, et une charge toujours 

plus grande…  

Le harcèlement stratégique, 

dans une logique de gestion ou 

de productivité : 

L’objectif de ce genre d’opérations 

consiste à éviter un plan social, en 

provoquant des départs « volontaires » 

de l’entreprise… 

Symptômes:  

- Une salariée en « échec apparent » 

avec: la mise en cause de la qualité du 

travail, la dégradation de ces 

conditions de travail et les attaques 

sur sa personne.  

- Des salariés qui subissent, une 

pression quotidienne, et 

volontairement pas excessive, exercée 

par des managers directement ou via 

un tiers.  

 

Même si le pilotage de l’entreprise 

n’est pas toujours très lisible, même si 

certaines formes d'organisation du 

travail sont propices aux situations de 

violences données ou subies, rien ne 

peut dédouaner ces attitudes 

déviantes et néfastes. 

 

Que fait la direction dans tout 
ça? 
Notre direction justifie toujours le 
mal être d’un salarié par ses 
problèmes personnel ou sa 
personnalité. Pour la CFDT c’est une 
façon de se défausser de ses 
responsabilités. 
Dans le meilleurs des cas et rarement 

à Turbomeca, les harceleurs doivent 

s'expliquer auprès de notre direction, 

d’un psychologue ou d’un policier, ils 

se trouvent, d’après eux, de bonnes 

raisons d'agir de la sorte… 

Par contre, trop souvent, le harcelé 

est changé de service… et nous 

voyons bien que souvent cela ne règle 

rien …et l'histoire se répète… 

 

De nombreux exemples sous toutes les formes, à Turbomeca : 
 

Le harcèlement pour 

pousser hors d'un service 

ou de Turbomeca... : 

 

La CFDT demande à notre direction : 
de ne plus se dédouaner sur l'Accord 
harcèlement, d'appliquer l'accord stress au 
travail, et de décider d'une réelle prise en 
compte, du sujet du harcèlement au travers 
de la prévention nécessaire et en prenant 
ses responsabilités, pour que cette pratique 
cesse du fait des mesures dissuasives 
encourues, et cela à tous les niveaux de 
l'entreprise. 
 


