
RÉSEAU STOP STRESS MANAGEMENT

Nous  nous  sommes  créés  sur  le  constat  des  effets  ravageurs  des  nouvelles  
méthodes de management au sein des entreprises tant privées que publiques,  
effets  dont  nous  avons  tous  souffert  dans  notre  chair  et  dans  nos  esprits :  
harcèlement,  stress,  attaques  contre  les  délégués  syndicaux,  déstabilisation  
systématique et destruction des métiers et collectifs de travail...

Il n’est plus temps de dénoncer, de demander de vaines améliorations.
Il  est  temps  de  lutter,  d’attaquer  ces  entreprises,  de  leur  faire  payer  leur  
comportement, contraire aux droits de la personne et du salarié.

Nos objectifs :
Créer  un  réseau  de  coordination,  d’échange  d’informations,  de  soutien  aux  
luttes syndicales, de constitution d’outils collectifs, d’agitation médiatique.

Pistes de travail
(pour chacune, un groupe de travail est créé. Inscrivez-vous)

- Ateliers de parole avec des cliniciens
Responsables :
Benjamin (benresistances@yahoo.fr), 
Julia (julia.poittevin@live.fr)
Valentine (valentinite@hotmail.com)

- Manuel du parfait manager
Responsable :
Jean-Yves (jeanyvesrobin@rocketmail.com)
Jérôme? (dje.t@wanadoo.fr)

- Site et collecte de jurisprudence et de succès
Responsables :
Qui ? 
Jens (jens.thys@gmail.com) ?
Patrick Ackermann ?
Tenir compte de l'évolution de la jurisprudence (dans l'affaire des suicides chez Renault, 
la notion d e mise en danger de la vie d'autrui a été retenue.lle pourrait être retenue dans 
le cas de France-Télécom; Quid de la notion d'homicide involontaire ?
Nous faisons appel à nos amis syndicalistes pour nourrir le site, ainsi qu’aux amis des 
Collectifs de solidarité avec les salariés licenciés et de l'Observatoire du Stress de France-
Télécom.

- Campagnes
Outre  des  campagnes  générales,  ou  contre  telle  ou  telle  entreprise,  des  collectifs 
spécifiques se créent pour défendre telle ou telle personne et attaquer l’employeur.
Responsables :
Evelyne (evelyne.perrin6@wanadoo.fr)
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et qui ?

- Journée d’études/Colloque
Nous avions tout d'abord envisagé d’organiser début octobre une journée d’études et de 
propositions d’actions. Mais nous pensons plutôt collaborer avec des associations ayant 
des  projets  analogues,  comme ATTAC et  Copernic,  pour  déboucher  sur  un  Colloque 
unitaire à l'automne.
Responsables :
Christian (wilcoxblue@orange.fr)
 et Evelyne et qui ?

- Suicides
- Un Appel a été lancé dans Libération en mai pour créer un Observatoire du suicide
- avec Vincent de Gaulejac parmi les signataires. Il ne fait pas toutefois l'unanimité.

Des associations de victimes des suicides par le stress se constituent.
- Nous souhaitons travailler avec elles, avant de décider de toute action médiatique pour 

dénoncer les suicides.
- D'autre part, il existe un grand flou sur les statistiques de suicides, qui devraient être 

développées.
-

− Guide de premier secours
− Christian
− et qui ?
−

Elaboration théorique
Travail de réflexion sur la « nouvelle entreprise » et sur le travail et sa crise

avec notamment le groupe de travail d'ATTAC sur la crise du travail 
Christian, Evelyne, et qui ? Julien Lusson ?

Autres
Chacun peut faire des propositions…

Nous avons déjà tenu trois réunions. Des partenariats importants ont ainsi été 
noués. La quatrième est fixée au:
29 JUIN A 18H30
Salle réservée par Solidaires-Précaires
Bourse du travail 3 rue du Château d’eau (République)
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