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Les brèves de la CFTC-Douanes – Mai 2011

Travailler, c’est trop dur
Ce dimanche 1er mai, nous avons célébré la fête du travail. Mais pour qui le travail est-il encore
une fête ?
Aujourd’hui le monde du travail est devenu un grand générateur de souffrance. Le stress, la
pression, l’instabilité, se sont installés dans notre quotidien. En langage « ressources humaines »,
le stress est connoté négativement, la pression comporte une nuance positive. Il s’agit en fait
d’une même réalité, celle qui vous pèse sur les épaules comme une chape de plomb, chaque matin
où on se rend au bureau, à l’entreprise.
Pire encore, certains « manageurs » ont inventé de se servir du stress comme mode de
gouvernance pour mieux « gérer » - traduisez « manipuler » leurs salariés. Et là, la perversion ne
connaît pas de limites. Certaines grandes entreprises du privé emploient des méthodes empruntées
au secteur médical ; elles ont observé les états psychologiques successifs par lesquelles passent
les malades graves ou incurables – phase de révolte, phase de résistance, phase de résignation,
phase d’acceptation… - pour doser savamment les annonces qui font mal : mutations,
rétrogradations, licenciements… et prévoir ainsi dans la durée les comportements des employés.
Les résultats, on les connaît : dépressions, divorces… suicides parfois. Nous sommes parvenus à
ce paradoxe insupportable, que dans notre société, celui qui n’a pas de travail est en
détresse, mais celui qui a du travail peut aboutir à une détresse plus grave encore.
Comment enrayer cette spirale infernale ? Comment faire reprendre au travail sa juste place, celle
qui permet à la communauté de progresser collectivement, et à l’individu de s’épanouir
personnellement ?
La CFTC estime qu’il serait temps d’arrêter les chronos, de scruter notre modèle de vie au
travail, et de nous demander si c’est bien là ce que nous voulons pour demain.
Notre président de la République avait proféré cette promesse de campagne devenue un mot
d’auteur : « Travailler plus pour gagner plus ». Mais bien avant lui, quelqu’un d’autre avait fait,
non pas une promesse, mais plutôt une prophétie, qui devrait nous faire réfléchir : « Qui veut
gagner sa vie, la perdra. »

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

