
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaires CRCPM   
- Bourse du travail  - Annexe Eugène Varlin  

- Bureau 321 - 85 rue Charlot - 75003 Paris        
Mail : solidaires.crcpm@gmail.com   
Site : www.solidaires.crcpm.fr 
 

  

 

L’équipe Solidaires CRCPM 
vous souhaite une 

Tout salarié (employé, Agent de maitrise ou 
Cadre) qui se sentirait victime d’une technique 

de management pathogène (subir ou avoir à 
faire subir), imposée par notre Direction,  

est invité à se rapprocher  
des élu(e)s Solidaires CRCPM  

(ou de toute autre Organisation Syndicale),  

A cette occasion, l’équipe Solidaires CRCPM suggère, à notre direction, quelques 

(ré)solutions qui permettraient d’améliorer les conditions de travail et d’éviter : 

- à l’encadrement, d’avoir à imposer des règles réprimendables les mettant dans un 

inconfort permanent. 

- Aux salarié(e)s, de subir des règles largement contestables (souvent motifs de 

sanctions abusives). 

Résolution n°1 : Ne pas 
surutiliser le pouvoir de 

direction et d’organisation, 
qui peut entraîner  

la perte du sens du travail, 
du lien au réel,  

rendre « invisible » le 
salarié ou l’épuiser. 

 

Résolution n°3 : 
Les pratiques 
disciplinaires 
et le contrôle 

du travail 
doivent être 
utilisés avec 

loyauté et 
bonne foi. 

 
 

Dire bonjour ! 

Mais aussi : 

AUGMENTER LES SALAIRES Respecter le droit du travail 

PREVENTION @t KLESIA 

… AVANT toute démarche individuelle. 

Nouvel an 2017 

Résolution n°2 : Ne pas chercher à 
asseoir la relation de subordination 

comme une relation de pouvoir 
 

Au 1er janvier 2017, les élu(e)s Solidaires CRCPM invitent la Direction à : 

mailto:solidaires.crcpm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenser les pratiques de management pathogènes est donc indispensable. 
Les listes qui suivent doivent aider le manager, …le salarié, …son médecin du travail, son médecin 

généraliste, son psychiatre, …à analyser les conditions de travail dans lesquelles il semble perdre la santé. 
 
  
 
 

LES TECHNIQUES DE MANAGEMENT PATHOGENES  
(celles qui sont non productives et réprimendables) 

Les injonctions paradoxales : 
– prescrire des consignes confuses et contradictoires qui rendent le 
travail infaisable, ce qui sera reproché dans un second temps ; 
– définir une procédure d’exécution de la tâche et, une fois qu’elle a été 
exécutée, contester cette procédure ; 
– donner du travail sur le mode « mission impossible » ; 
– enjoindre de prioriser des tâches dont le degré  
d’urgence est présenté comme similaire ; 
– fixer des objectifs sans donner les moyens de les atteindre, en qualité 
et en quantité ; 
– fixer des prescriptions rigides, à suivre « au pied de la lettre », sans 
prise en compte de la réalité du travail ; 
– imposer l’obéissance à la prescription « au pied de la lettre », au 
détriment du travail qu’elle est supposée organiser ; 
– corriger des fautes inexistantes ; – refaire faire une tâche déjà faite ; 
– déchirer un rapport qui vient d’être rédigé en le jugeant inutile ; 
– faire venir le salarié et ne pas lui donner de travail. 
 

 

Il faut d’abord savoir que le juriste rattache les techniques de 
management pathogènes à la violation d’une règle de droit : 

– 1/ Le détournement du pouvoir de direction et du pouvoir 
d’organisation : isoler, ne pas donner de travail, fixer des 
objectifs irréalisables, confier du travail inutile, changer 
arbitrairement d’affectation… modifier arbitrairement les conditions 
de travail ou les attributions essentielles du poste de travail. 
 

La perte du sens du travail : 
– travailler de façon trop séquencée 
sans vision du produit du travail ; 
– travailler à la limite de l’illégalité : 
fausses factures, épandages sauvages, 
réparation incomplète, mauvaise qualité 
des matériaux impliquant la sécurité du 
client ; 
– devoir appliquer des normes dites de 
qualité, en convergence avec celles du 
marché mais pas avec celles du travail ; 
– se voir imposer des procédures de 
qualité en parallèle avec un travail 
exécuté en mode dégradé. 
 

La reddition émotionnelle par hyperactivité : 
– fixer des objectifs irréalistes et/ou irréalisables, dépassant la durée 
légale du travail, entretenant une situation d’échec, un épuisement 
professionnel et émettre des critiques systématiques ; 
– déposer les dossiers urgents cinq minutes avant le départ du salarié ; 
– augmenter excessivement la charge de travail dans un temps imparti ; 
– obliger le travail en apnée, …entraînant la perte des temps de répit 
physiologique, cognitif et psychologique ; 
– envahir cognitivement, intellectuellement et physiquement, hors du 
temps de travail, par le biais des Nouvelles Technologies Informatiques. 
 

1/ Ne pas surutiliser le pouvoir de direction et 
d’organisation, qui peut entraîner  

la perte du sens du travail, du lien au réel,  
rendre « invisible » le salarié ou l’épuiser. 

 

– 2/ Le détournement du lien de subordination : incivilités à caractère vexatoire, refus de dialoguer, 
remarques insidieuses ou injurieuses, mots blessants, dénigrement et volonté de ridiculiser, moqueries. 

– 3/ Le détournement des règles disciplinaires : sanctions injustifiées basées sur des faits inexistants 
ou véniels ; atteinte aux avancements de grade et d’échelon, aux demandes de formation professionnelle ; 
…évaluation et notation abusives. 
 

La mise en scène de disparition : 
– supprimer des tâches définies dans le 
contrat de travail ou le poste de travail, 
et notamment des tâches de 
responsabilité, pour les confier à un 
autre sans avertir le salarié ; 
– priver de bureau, de téléphone, 
d’ordinateur, vider les armoires ; 
– effacer le salarié des organigrammes, 
des papiers à en-tête ; 
– enjoindre ses collègues de ne plus lui 
parler ; 
– supprimer les outils de travail et 
relationnels (intranet, réunions). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pratiques d’isolement vont, elles 
aussi, utiliser la relation pour séparer un 
salarié de son collectif de travail ou une 
partie du collectif de l’autre clan. La mise 
au ban, l’isolement, la solitude génèrent 
des états de détresse psychique majeurs : 
– changements d’horaires de repas pour 
séparer des collègues habituels ; 
– omission d’information sur les réunions ; 
– omission d’invitation aux réunions 
concernant le salarié ; 
– injonction faite aux autres salariés de ne 
plus communiquer avec la personne 
désignée ; 
– complaisance pour certains, rigueur 
excessive pour d’autres (dans la gestion 
des horaires ou des temps de pause par 
exemple) ; 
– répartition inégalitaire de la charge de 
travail, en qualité et en quantité ; 
– stigmatisation publique d’un ou 
plusieurs salariés devant le reste de 
l’équipe ; 
– management de concurrence 
stratégique. 
 

– tutoyer sans réciprocité ; 
– enjoindre de tutoyer et d’embrasser ; 
– instaurer une asymétrie hiérarchique  
à visée d’humiliation ; 
– couper la parole systématiquement ; 
– utiliser un niveau verbal élevé et menaçant ; 
– faire disparaître les savoir-faire sociaux (ne pas dire bonjour, au 
revoir ou merci) ;  
– critiquer systématiquement  
le physique du salarié,  
en privé ou en public ; 
– utiliser en public des injures  
sexistes, racistes, des mises en  
cause professionnelles face aux  
collègues ou au public (client) ; 
– cesser toute communication  
verbale (utilisation exclusive de  
post-it, notes de service, courriels) ; 
– ne plus regarder dans les yeux,  
regarder avec mépris ; 
– utiliser l’entretien d’évaluation  
à visée de déstabilisation émotionnelle. 
 

La surveillance humaine ou technologique de 
tous les faits et gestes peut devenir persécutrice : 
– contrôle des communications téléphoniques par 
ampli ou écoute ; 
– vérification des tiroirs, casiers, poubelles, 
sacoche et sac à main du salarié ; 
– contrôle de la durée des pauses, des absences ; 
– contrôle des conversations et relations avec les 
collègues ; 
– obligation de laisser la porte du bureau ouverte 
« pour que je vous voie »; 
– demande de reporting abusif, utilisation des 
nouvelles technologies informatiques pour 
contrôler, mesurer et surveiller l’activité corporelle 
et psychique du salarié. 
 

 

2/ Ne pas chercher à asseoir la relation de 
subordination comme une relation de pouvoir : 
 

3/ même si elles font partie des prérogatives de l’employeur, les pratiques disciplinaires et le 
contrôle du travail doivent être utilisés avec loyauté et bonne foi. 

 
Les pratiques punitives mettent les salariés en situation 
de justification constante et s’avèrent contreproductives en 
détruisant la reconnaissance du travail : 
– refus réitéré des demandes de formation du salarié, alors 
qu’elles sont nécessaires pour assumer l’évolution du travail 
et ne peuvent être refusées plus d’une fois ; 
– incohérence des procédures de notation et d’évaluation 
jouant sur les tableaux d’avancement d’échelon et de grade ; 
– notes de service systématiques (jusqu’à plusieurs par jour) ; 
– réunions disciplinaires, blâmes et avertissements pour faits 
véniels ; 
– utilisation réitérée de lettres recommandées avec accusé de 
réception, déposées par huissier ; 
– procédure disciplinaire non fondée ; 
– affectation autoritaire dans un service ; 
– incitation forte à la mutation, à la démission ; 
– blocage à la mutation ; 
– heures supplémentaires non validées et non compensées ; 
– vacances imposées ou non accordées au dernier moment ; 
– multiplication intentionnelle des courriels. 
 

 

 

CITATION : « Peut-être est-ce un juste sentiment pour ceux qui se sont montrés cruels, de ne prendre 
conscience de leurs torts que lorsqu'il est impossible de revenir en arrière ». …Mille soleils splendides - Khaled Hosseini  
 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/84304.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/84304.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ne pas se dérober 
Un ″bonjour″ ne prend que quelques 
secondes à taper sur un clavier ou à 
prononcer. Le poids des responsabilités, 
la taille de l'équipe, l'urgence d'un 
dossier, même les soucis personnels, ne 
sont pas des excuses pour le négliger. 
Saluer est l'une des clés qui permet de 
s'ouvrir à l'autre. Et ne vous contentez 
pas d'un bonjour aimable à chacun le 1er 
jour, celui de la prise de poste ou celui 
du retour des congés d'été. Le bonjour, 
c'est tous les jours !   

2. Dire un bonjour sincère 
Que la formule soit familière ou formelle, 
accompagnée d'une poignée de main ou 
d'une accolade, voire d'un smiley sur un 
SMS ou un mail, elle doit être sincère. Il 
n'y a rien de pire que de sentir un 
décalage entre le sens du mot et le ton 
contraint, grincheux ou désabusé avec 
lequel il est énoncé ou écrit. 
L'interlocuteur y décèlera une intention 
négative. Et c'est cette perception qui 
restera. Le sourire et le regard francs ne 
sont pas des options, car le visage ne 
doit pas non plus exprimer l'inverse de 
ce qu'il dit. Alors, si l'humeur n'y est pas, 
mettez-vous d'abord en condition. Faites 
le vide, respirez à fond avant de passer 
les portes du bureau.  
 

3. Dire un bonjour plaisant et contagieux 
Le bonjour du matin donne le " la " pour la journée.  
Si un manager est courtois, il installe une harmonie dans 
l'équipe. Et il suscite des comportements similaires. Respectez 
également le temps de l'autre lorsqu'une urgence arrive : ce 
n'est pas parce que vous adressez un bonjour sec ou agressif 
à votre collaborateur que la tâche que vous lui confiez ira plus 
vite. Avec un bonjour posé, chaleureux vous obtiendrez bien 
plus. Songez à l'effet miroir ! 

4. Se consacrer à son bonjour 
Méfiez-vous des automatismes ! Quand vous enchaînez les 
serrages de main, en salle de réunion par exemple, soyez à ce 
que vous faîtes. Saluer un participant tout en regardant déjà 
son voisin est un réflexe malvenu. Pareil si vous dites bonjour 
à l'un tout en bavardant avec un autre. C'est vexant, humiliant. 
Mieux vaut se concentrer sur un seul individu. Par ailleurs, 
évitez les bonjours expéditifs ou les abrégés du style " bjr " sur 
un mail ou un SMS. On pensera que c'est une corvée vite 
déblayée. Autre cas, vous avez la tête ailleurs à cause d'un 
souci majeur. Je préconise alors d'avertir l'équipe de la 
situation. " Je n'ai pas le temps ce matin, j'ai une priorité, je 
reviens vous voir juste après ". Une fois le problème réglé, 
retournez dire bonjour.  

5. Dire bonjour sans discrimination 
Il faut prêter attention à chacun en toutes circonstances. Le 
bonjour commence à l'accueil avec les hôtesses, se poursuit 
dans les couloirs, avec les têtes connues ou non, puis avec 
tous les collègues... sans exclusive.  
 

Selon une enquête réalisée par Regus, leader mondial d’espaces de 
travail flexibles, et publiée le 16 août dernier, 68% des travailleurs 
français estiment que le respect entre collègues, mais aussi celui des 
managers pour leurs équipes, est un élément clé de leur satisfaction au 
travail et de leur envie de le conserver. Et « toujours saluer ses 
collègues lorsqu’ils arrivent ou quittent le bureau » est également un 
facteur propice à une bonne culture d’entreprise pour 39% d’entre eux. 
Derrière le ″bonjour″ se cache une chose importante,…les hommes ne 
sont pas des robots, et si on ne leur dit pas bonjour, contrairement aux 
machines, ils ne seront pas productifs ni même rentables. Dire 
″bonjour″, c’est considérer ses collaborateurs et leur indiquer qu’ils 
existent et ont de l’importance pour l’entreprise. En bref, un moyen de 
doper la performance globale de celle-ci. 
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http://www.pourseformer.fr/gestion-de-carriere/gestion-du-stress/formation-continue/h/0fe965b348/a/urgencesnbsp-comment-ne-pas-se-laisser-debordernbsp.html
http://www.pourseformer.fr/gestion-de-carriere/gestion-du-stress/formation-continue/h/0fe965b348/a/urgencesnbsp-comment-ne-pas-se-laisser-debordernbsp.html
http://lentreprise.lexpress.fr/etre-efficace/sept-conseils-pour-laisser-son-stress-a-la-maison_32266.html

