Ce CHSCT extraordinaire est mis en place dans le cadre du décès de
notre collègue de Cherbourg OUEST.
Les agents de l’agglomération Cherbourgeoise ont appris par voie hiérarchique qu’une de
leurs collègues avait mis fin à ses jours.
La veille de ce CHSCT extraordinaire, nos collègues CGT au CE ont demandé à la direction
que :
 la cellule psychologique soit mobilisée pour chaque site de l’agglomération
 chaque collègue de l’agglomération puisse assister aux funérailles.
Nous nous sommes alors assurés que la direction réponde favorablement à ces demandes.

Lors de ce CHSCT la direction a tout d’abord parlé de décès brutal.
Ce n’est que bien plus tard, lors de ce CHSCT, qu’est apparu la notion de « suspicion de
suicide ».
Hors, en amont de ce CHSCT nous savions, par la famille de notre collègue, que les travaux
scientifiques avaient confirmés l’état de suicide.
En parallèle, nous avons reçu de nombreux témoignages d’agents nous informant que notre
collègue souffrait au travail.
Nous avons questionné la direction : « comment se passait l’activité professionnelle de notre
collègue ?»
Pour la direction : « tout se passait très bien ».
Les collègues de Cherbourg savent ce qu’il en est réellement !

Pour la CGT, Il n’est pas question, à priori et sans preuve, de faire le lien de cause à effet
entre les souffrances au travail de notre collègue et son suicide.
Il est cependant hors de question de ne pas tenir compte des témoignages qui nous sont
parvenus.
En particulier, l’instance CHSCT a pour rôle, si ce n’est pour devoir, de veiller à ce que la
direction assume son obligation légale d’assurer l’intégrité physique et morale de ses
salariés.
Pour la CGT, un travail d’enquête du CHSCT doit être mis en œuvre.
Rappelons qu’une enquête a pour objectif d’identifier des situations à risque et de trouver
des solutions et n’a, en aucun cas, pour objectif d’identifier des responsables potentiels.
Nous regrettons que face à un événement aussi dramatique la CGT, seule, ait tenue à
assurer son devoir.

