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Les militant(e)s, les élu(e)s et les mandaté(e)s du Collectif National de la CGT Groupama s’associent à
la douleur des familles, ami(e)s et salarié(e)s des caisses régionales touchées par la mort tragique de
deux collègues en moins d’une semaine.
Au-delà du drame humain et personnel, qui ne peut laisser insensible, et qui mérite notre respect
collectif, il apparaît clairement, à ce jour, que ces deux actes ont un lien direct avec la relation
douloureuse au travail que nos deux collègues subissaient au sein de Groupama.
A notre douleur collective s’ajoutent donc aujourd’hui une juste colère et une indignation qui fait écho
à toutes les alertes que la CGT a pu faire, depuis plusieurs années, auprès de directions restées
sourdes face aux nombreuses dérives sociales et managériales constatées.
Pour notre organisation syndicale, ces deux suicides sont la partie visible des drames encore
silencieux que vivent de trop nombreux salariés de Groupama soumis à une accumulation de pressions
psychologiques et économiques entretenues par certains « apprentis sorciers » de la performance et
de la productivité.
Il n’y a pas, malheureusement, de hasard dans ces terribles gestes !
Cela vient éclairer l’état dramatique dans lequel s’enfonce le salariat de nos entreprises. Plus encore,
ces disparitions violentes montrent la distance qui existe désormais entre les fondamentaux humains
qui devraient être les nôtres au sein d’une structure mutualiste, et la réalité subie par nombre d’entre
nous, confrontés à des processus sauvages d’industrialisation de nos activités.
Ces processus imposés, sans considération éthique et morale des réalités, se révèlent être moins au
service de nos sociétaires qu’à celui d’ambitions personnelles et économiques contestables.
Nous constatons partout un risque réel d’enfermement et d’isolement de salarié(e)s noyé(e)s dans des
discours de culpabilisation très largement répandus et entretenus désormais dans nos entreprises.
Face ce qui est avant tout un drame humain, la CGT Groupama réaffirme, avec fermeté, son
engagement et sa pleine détermination à préserver, par tous les moyens, la santé mentale et physique
des employé(e)s et cadres qui sont la véritable richesse de notre Mutuelle.
Fort du soutien de ses membres et avec l’appui toujours plus nombreux des salariés, nous entendons
peser de tout notre poids afin de combattre le risque, désormais avéré, de telles irréparables pertes
humaines dans l’espace professionnel.
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