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« La souffrance au 

travail n’est ni une 

honte, ni une fatalité » 

 

 

 

 

 

Syndicat FO du Personnel du Conseil départemental de la Somme 

syndicatfo@somme.fr ou 06 20 65 22 79 

C’est quoi au juste la souffrance au travail ? 

C’est un mal-être dans son environnement professionnel. La 

souffrance au travail peut aller du simple malaise à la mise en 

danger de sa santé morale. 

►Comment caractériser la souffrance au travail  ? 

En identifiant l’origine : rythme et surcharge de travail, stress, conflit 

avec une ou plusieurs personnes, épuisement lié à un fort 

investissement personnel dans le travail, perte du sens du travail et 

forte démotivation, harcèlement moral ou sexuel  …  

►Quelles en sont les différentes formes ? 

Les harcèlements moral et sexuel sont des délits définis par le Code 

pénal et condamnés par la loi. Une plainte doit être déposée 

auprès de la gendarmerie ou la police. Mais il existe d’autres 

formes de souffrance morale au travail non prévues par le 

législateur : 

- la maltraitance par l’encadrement ou par l’institution 

- la maladresse de l’encadrement 

- les conflits (les difficultés relationnelles)  

- la mise au placard 

- les violences physiques et verbales 

- la fragilité psychologique personnelle 

- le sentiment de persécution 

► Savoir identifier les signes qui doivent vous inquiéter : 

Fatigue / insomnie / angoisse / irritabilité / agressivité / tristesse 

manque d’enthousiasme / idée noire / alcoolisation / reprise du 

tabac / prise de poids / envie de suicide … 

Vous rentrez alors dans un processus de remise en cause de vos 

compétences, de votre utilité, d’une perte de confiance et d’une 

certaine forme de culpabilité. 

Vos valeurs humaines sont parfois remises en cause… 

Vous constatez une détérioration de votre santé physique et 

morale. 

 

►Quelles sont les premières démarches ? 

- Consulter votre médecin traitant qui vous prescrira un traitement 

médical et un arrêt maladie afin de vous préserver et vous 

protéger. 

- Prendre rapidement contact avec le syndicat FO et le médecin 

 de prévention. 

 
- Solliciter  auprès de la DRHDS un congé de longue maladie  pour 

éviter une perte financière salariale (demi-traitement au bout de 

90 jours calendaires, sauf si vous avez souscrit un contrat de 

prévoyance). 
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►Les outils à votre disposition :  

 Le dispositif «  souffrance au travail » de la collectivité : une 

écoute professionnelle et un lien direct avec la DRH. Il suffit de 

prendre contact avec 1 assistante sociale du personnel.  

Cette démarche peut vous aider dans la recherche de solutions 

(médiation, mobilité…).  

Si la solution proposée ne vous convient pas ou si vous n’avez pas 

obtenu de réponse, vous pouvez  saisir le comité d’experts, 

composé du Directeur Général des Services ou de son représentant, 

de la Direction des Ressources humaines, de la Responsable du Pôle 

qualité de vie au travail, de l’Assistante sociale du personnel, du 

Médecin de prévention et d’un représentant syndical au choix de 

l’agent. 

 Le  droit d’alerte : L’agent signale immédiatement à 

l’autorité territoriale ou à son représentant, toute situation de 

travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle 

présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 

santé. Ce signalement peut-être également fait par un tiers. 

 

Ce que FO vous propose : 

 

Un accueil physique, téléphonique, en visio, avec une écoute 

bienveillante et professionnelle, sans jugement. 

 
Une analyse de votre situation de travail et un plan d’actions dont  

l’accord de mise en œuvre vous appartient. 

Un accompagnement physique et moral dans le seul but de trouver 

une solution à faire cesser votre mal-être. 

Pourquoi un syndicat peut vous aider ? Parce qu’il connait votre 

environnement professionnel, votre métier, les conditions et 

méthodes de travail de la collectivité. Il connaît également vos 

droits et le statut de la fonction publique. Notre action 

syndicale intervient indépendamment et en complémentarité du 

dispositif « souffrance au travail »  proposé par la collectivité.  

Dès connaissance de votre situation, FO vous conseille : Il est 

important de ne pas rester dans l’isolement mais de communiquer, 

de se faire aider et accompagner dans toutes les démarches.  

Syndiqué ou non, vous pouvez compter sur nous, sur notre discrétion 

et sur notre expérience ! 

Vous êtes témoin d’une situation de souffrance au travail, ne 

cautionnez pas et alertez ! 
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