
FAIRE FACE AU SUICIDE
EN MILIEU PROFESSIONNEL

Comment agir ? Comment Prévenir ?
Comment prendre en charge ?

I n v i t a t i o n  c o l l o q u e

Mercredi 22 mai 2019
de 16h30 à 21h

> DÉCOUVRIR LE PROGRAMME <

Bourse du Travail

https://www.technologia.fr/evenement/participez-au-colloque-comment-faire-face-au-suicide-en-milieu-professionnel/


Programme 
 
 
 

Recul de la prévention, Burn out, Brown out, PSE, mutations abusives, 
harcèlement, maltraitance au quotidien, violences verbales et symboliques, 
manque de reconnaissance professionnelle, perte de sens, impuissance à agir, 
disqualification technique par les nouvelles technologie….les dérives dans la 
conduite des hommes au travail et les nouvelles contraintes des organisations 
privées et publiques font que les crises suicidaires ne se résorbent pas et 
semblent au contraire reprendre dans notre pays . 

 
Qui sont les premières victimes du suicide en milieu professionnel ? Salariés, 
policiers, agriculteurs, aides-soignants, médecins, enseignants… 

 
Nous sommes tous concernés par ce fléau difficile à appréhender mais qui est 
loin d’être une fatalité ! 
 

 

Retrouvez-nous à la Bourse du travail 
Mercredi 22 mai 2019 à partir de 16h30 
Entrée libre au 29 boulevard du Temple, 

 75011 Paris 

Salle Eugène Henaff 
 

En présence des principales organisations syndicales 
 
 

Trois grands témoins nous feront l’honneur d’être présents 
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Table ronde n°1  

A partir de 16h30 
Accueil des invités à la Bourse du travail 

 
17h00 – 17h15 

Intervention 
Jean-Claude DELGENES, Président Fondateur du Groupe Technologia 

 
 
 

17h15 – 18h30 

 

Le fléau du suicide au travail – Etat des lieux 
Modérée par Isabelle Kortian, animatrice de l'émission  

Le monde du travail en question sur radio Cause commune, 93.1 FM 
 

Le suicide chez les agriculteurs, le témoignage d’un fléau « sous-évalué » 
qui touche les campagnes 

En présence d’un responsable de la FNSEA 
 
 

Témoignage du vécu au sein du Tribunal du Contentieux 
Anne Juliette TILLAY, assesseur au Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité  

 

Le mal-être des enseignants qui préfèrent abandonner le navire 
Rémi BOYER, Président de l’association "Aide aux profs - Après prof" 

 
Le combat d’un père pour son fils 

Grand témoignage de Christophe GODARD, secrétaire national santé et 
travail, Union Fédérale des Syndicats de l’Etat – CGT 

 

Les effets des crises suicidaires sur les représentants du personnel 
Grand témoignage de Sabine PARTICELLI, représentante nationale  

UNSA Caisse d’épargne  

 
La souffrance des soignants, un problème de santé publique 

Didier BERNUS, fédération FO Santé Publique, rapporteur de la commission 
CESE sur les crises suicidaires 



Les journalistes en tant qu’auxiliaires de la démocratie ? Une profession en 
grande souffrance 

Emmanuel POUPARD, Vice-président du Syndicat National des journalistes 
 

Violences, altercations, burn-out, ce travail qui tue les surveillants 
pénitentiaires 

En présence d’un responsable du syndicat national pénitentiaire FO 
 

 

Crises suicidaires dans les grandes entreprises : remontées du terrain 
François Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC 

 
 
 

18h30 – 18h45 
Echange avec la salle 

 
 

18h45 – 19h05 
Transition et interventions 

De la prévention à la réparation : 
 

Combien coûte une crise suicidaire en entreprise ? 
Noémie Fraisse, Directrice associée de Technologia Expertises 

 

Dimension juridique pour la reconnaissance en actions de travail et démarches 
judiciaires pour les victimes et les familles  

Françoise Maréchal, Avocate et Médiateur 
  



Table ronde n°2 
19h05 – 20h20 

 
Le suicide en milieu professionnel ne doit plus être 

une fatalité – Prévention et réparation 
Modérée par Isabelle Kortian, animatrice de l'émission  

Le monde du travail en question sur radio Cause commune, 93.1 FM 
 

Comment le Technocentre de Renault Guyancourt est sorti de cette 
crise suicidaire ? 

Grand témoignage de Bernard OLIVIER, Directeur des établissements 
d'ingénierie France de Renault de 2007 à 2010. Président de l'ANACT 

 
Quelles modifications faut-il inscrire dans la loi pour favoriser la 

prévention, la reconnaissance et la prise en charge des victimes ? 
 Gérard SEBAOUN, Député de la circonscription du Val d’Oise de 2012 à 

2017, rapporteur de la mission parlementaire pour une meilleure 
reconnaissance du burn-out et médecin du travail 

 
Mépris, manque de reconnaissance, dégradation des conditions de travail, la 

tragédie récurrente des crises suicidaires dans la police 
Denis JACOB, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT 

 
Soutien apporté aux chefs d’entreprise et aux employeurs qui déposent le 

bilan et qui sont en détresse 
Marc BINNIE, Greffier associé du Tribunal de Commerce de Saintes  

et Président de l’association APESA 
 

Comment le département RH peut intervenir en entreprise autant en 
prévention qu’en réparation ? 

Christian SANCHEZ, conseiller social auprès de la direction générale de LVMH 
 

La mise en place d’un dispositif par la MSA pour aider les agriculteurs à 
surmonter leurs difficultés et prévenir les suicides 

En présence d’un responsable de la MSA 
 
 



20h20 – 20h35 
Echange avec la salle 

20h35 – 20h45 
Intervention 

Analyse et synthèse des différentes interventions et témoignages 
Christian Baudelot, sociologue du travail à l’Ecole Normale Supérieure de Paris 

 
20H45 – 21h00 

Intervention 
Professeur Michel Debout, Psychiatre - Médecine légale 

 
21h00 

Fin du colloque et 
moment convivial 

 

Je clique pour m'inscrire au colloque 
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