
 
 
 
 
Madame TURGARD 
Directrice des affaires sociales 
200 rue de la Recherche 
59650 Villeneuve d’Ascq 

 
 
 
Objet : Harcèlement à Caluire 
 
 

Boulogne le 11 avril 2013 
 
 
Mme la Directrice 
 
En juin 2012 nous vous avions alerté concernant des situations de souffrance au travail vécues par 
plusieurs salariés de l’encadrement sur Caluire. Près d’un an plus tard la situation n’est toujours 
pas réglée et semble même s’être aggravée.  
 
Ce sont clairement les méthodes vexatoires du directeur du magasin qui sont mises en causes. 
 
Plusieurs procédures seraient en cours devant les prud’hommes. 
 
Nous sommes très loin du tableau dépeint dans votre réponse du 15/06/12. 
 
De manière plus générale, nous sommes de plus en plus souvent interpellés sur des situations de 
ce type, dans différents établissements. 
Il est clair que le contexte économique actuel n’y est pas étranger. Mais cela ne doit pas excuser 
les pressions excessives sur les équipes, qui ne font que détériorer la santé des salariés sans 
produire de résultat dans le travail, bien au contraire. 
 
Par ailleurs, lorsque des CHSCT travaillent sur ces situations en votant une expertise par un 
cabinet extérieur (ce qui est un gage de plus grande neutralité) et spécialisé dans ces 
problématiques (ce qui est un gage de sérieux et de professionnalisme), leurs délibérations sont 
systématiquement attaquées par les directions des établissements. 
 
Ce n’est pas parce que la possibilité juridique de contester existe qu’il faut l’utiliser chaque foi. Ces 
manières de faire ne sont pas de nature à nous assurer de votre souhait de travailler réellement sur 
les problèmes. Il est, de plus, consternant de constater à chaque fois que les directions 
s’appuient sur des élus SEGA et CFTC pour « mettre un couvercle par-dessus ces affaires ». 
 
Une énième foi nous vous demandons l’ouverture de négociation sur les risques psychosociaux. 
 
Merci de nous informer des mesures que vous comptez prendre sur Caluire. 
 
Je vous prie d'agréer, Mme la Directrice, l'expression de mes salutations distinguées. 
 
Guy LAPLATINE 
Délégué Syndical Central CFDT 


