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Information au personnel 
suite au suicide d’une collègue

 
 
Nous avons appris le suicide de notre collègue au sein 
de son service, le DIM (Département d’information 
médicale), le 7 mars 2017, un geste fort qui n’est pas 
dénué de sens.  
Les représentants SUD Santé du CHSCT de Cochin 
se sont rendus immédiatement sur les lieux, afin de 
soutenir nos collègues dans ce moment douloureux et 
leur exprimer notre solidarité.  
  
Bien que nous soyons tous bouleversés par cet acte 
désespéré, nos pensées vont à sa famille, ses proches et 
ses amis. Mais nous ne pouvons pas rester sans réagir, en 
effet, si l’on considère que les facteurs qui ont contribué 
à cette décision sont multiples et variés.  
  
Aujourd’hui nous cherchons en vain une réponse unique 
à la question : « Pourquoi au travail ? ».  
  
Ce que nous savons, les faits sont là : Nous avions alerté 
la DRH depuis novembre 2015 sur les 
dysfonctionnements dans ce service liés à des problèmes 
relationnels et au diktat du chef de service qui se 
substituait à l’encadrement et gérait son service de 
manière drastique.  
 
Un DGI (Danger Grave et Imminent) avait été déposé  en 
date du 5 novembre 2015 par FO, DGI levé le 9 
novembre 2015. La situation ne s’améliorant pas 
(pressions persistantes, l’absentéisme important) les 
membres SUD Santé du CHSCT ont demandé au 
personnel d’exercer leur droit de retrait.  
Une enquête interne diligentée par la direction n’a rien 
donné en termes d’amélioration des conditions de 
travail. Compte tenu de cette situation une expertise 
externe (SECAFI) a été demandée par SUD Santé afin de 
procéder à une analyse approfondie des conditions de 
travail du service.  
Cette expertise a été validée par SUD Santé, la CFDT et 
FO. La CGT a voté contre en la trouvant inutile, 
considérant qu’il s’agissait là d’un simple problème de 
communication au sein du service. Ce manquement 
grave nuit à l’intérêt des personnels. Et 
malheureusement ce n’est pas un cas isolé. A force de 
vouloir, se faire valoir par des positions de critiques 
systématiques la CGT de l’Hôpital Cochin sombre dans 
le cynisme et affaiblie considérablement l’action 
syndicale au sein de notre établissement hospitalier.  
 
 
 

 
 
Le résultat de cette expertise a mis en exergue les risques 
psychosociaux évidents encourus par le personnel.  
 
Dernièrement, nous étions encore intervenus auprès de la 
direction des ressources humaines pour la récupération 
des heures supplémentaires effectuées par nos collègues 
au vu de leur charge de travail au sein du même service. 
La réponse de la direction a été de faire appel à un 
organisme externe pour suppléer le codage des actes 
plutôt que de prendre en considération le contexte du 
travail effectué par nos collègues.  
  
Aujourd’hui, à SUD Santé Cochin, c’est la colère qui 
nous anime au-delà de la tristesse car nous avions 
suffisamment alerté la direction sur le malaise de nos 
collègues.  
 
Cette colère est renforcée par les déclarations 
intervenues récemment dans la presse par la secrétaire 
du syndicat CGT Cochin qui décrit : « notre collègue 
comme une femme « très dépressive suivie par la 
médecine du travail depuis des années !!! » rajoutant « 
que les causes seraient d’ordre personnel » et indiquant « 
je ne suis pas sûr que la direction soit en tort »  (cf. : 
article sud radio publié le 7 mars 2017).  
  
Comment peut-on imaginer qu’une agent administrative 
syndiquée CGT, fusse-t-elle compétente en médecine, 
délivre un diagnostic médical ? De surcroit elle se 
répand dans la presse sur des circonstances de vie de 
notre collègue, alors qu’elle ne les connaît pas !  
Ce manque de respect à son égard, de la part de la 
responsable de la CGT, est détestable et inacceptable ! 
Le comble est l’exonération de responsabilité qu’elle 
étale vis-à-vis de la Direction de Cochin, alors 
qu’aucune enquête sur les circonstances n’a été à cette 
heure engagée. Cette porte ouverte est utilisée par la 
Direction de l’AP-HP pour reconnaitre que des 
difficultés fonctionnelles et relationnelles avaient été 
identifiées : circuler, il n’y a rien à voir….  
  
Non ! À SUD santé Cochin nous ne minimiserons pas 
l’acte de notre collègue pour mieux l’oublier demain.  
Nous voulons des réponses à nos questions et surtout que 
nos dirigeants lors de situations critiques prennent toute 
la mesure des détresses vécues ou ressenties par nos 
collègues en difficultés dans leur exercice professionnel. 
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