France Télécom, La Poste, Éducation Nationale, etc. :

LE MANAGEMENT TUE !
Bruno Simon (49 ans), professeur au Lycée Tellier de Condé-sur-Noireau ;
Romain Le Coustre, inspecteur du travail ;
Marie-Claude Lorne (39 ans), maître de conférence stagiaire à Brest ;
Didier Mamba (51 ans), professeur de mathématiques à Cergy ;
Rémi (57 ans), postier, s’est immolé par le feu sur son lieu de travail à Bordeaux ;
Antonio (39 ans), ingénieur à Renault Guyancourt, s’est jeté du 4 ème étage de son
lieu de travail ;
Bruno (43 ans), cadre à La Poste de Trégunc, s’est pendu sur son lieu de travail ;
Lise Bonnafous (44 ans), professeur de mathématiques, s’est immolée par le feu
dans son lycée ;
Etc.

Ces derniers mois, les techniques de management, désormais
appliquées à l’ensemble des lieux de travail (service public compris), ont
directement tué un grand nombre de personnes en France (comme
l’attestent les nombreuses lettres qu’elles ont écrites avant de se donner
la mort), et en ont terrorisé des millions d’autres.
Ces techniques criminelles ne viennent pas de nulle part, elles sont
enseignées dans des écoles de la « République », qui ont pignon sur rue.
Ici, par exemple, à l’Institut de Gestion de Rennes (IGR), vous prenez
part, vous dirigeants, professeurs et managers, à la production et à la
diffusion de cette idéologie qui consiste à intensifier et à rendre plus
acceptable notre soumission aux logiques de profit (soumission
rebaptisée par vous « flexibilité », « mobilité », « adaptabilité »). C’est
là d’ailleurs l’unique fonction de vos prétendues « chartes éthiques » et
de vos sermons sur le « bien-être » au travail (qui n’ont jamais
ressuscité personne), dont vous discourez avec tant de légèreté dans
vos salles de cours et vos cafés RH.
Ne vous en déplaise, vous alimentez par vos activités ces pratiques
ignobles qui poussent régulièrement des salariés à mettre fin à leurs
jours. Les noms de ces salariés, nous voulions justement les faire
résonner ici, dans l’un des laboratoires où s’est scellé leur destin – et
tout particulièrement ceux de Jérémy Buan, 28 ans, cadre à La Poste de
Rennes, qui s’est jeté du 4ème étage de son lieu de travail, et de Jacky
Goeller, 58 ans, technicien à France Télécom, qui s’est suicidé le 8 mars
dernier.
C’est bien du sang que les managers ont sur les mains !
Mouvement des Chômeurs et Précaires Indignés pour l’Abolition du Management
(MCPIAM)

