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Un suicide, dans les règles (2) : où l'on apprend, entre autres, la différence entre Brest et 

Morlaix 

Je ne me serais jamais intéressé au suicide de madame Lorne si quelques bizarreries ne m'avaient mis la puce à l'oreille. 

Je ne connaissais pas cette personne et j'appris sa mort par un envoi de l'Institut Jean-Nicod, un centre de recherche de 

philosophie analytique et logique dont je reçois régulièrement les informations. 

Par curiosité, je cherchai de qui il s'agissait et une rapide recherche (Google!) me renvoya aux blogs de gens qui la 

connaissaient. 

Sur ces blogs, on lui rendait hommage, parfois avec un peu de maladresse ou d'embarras. On sentait que quelque chose 

n'était pas dit. Certaines pages référencées avaient même purement et simplement disparu. 

On m'a dit depuis que quelques réactions épidermiques étaient violentes et excessives. Je veux bien. 

Je sais surtout que pour de jeunes chercheurs qui sont ou seront candidats à des postes, aborder cette affaire pouvait être 

périlleux compte tenu d'un milieu académique qui, chez les philosophes, est plutôt malsain et même souvent pestilentiel 

(les philosophes ne sont pas seuls, qu'ils se rassurent!). 

Les rumeurs, les calomnies, les appartenances de réseaux, les on-dit tout court, les grosses lâchetés et les petites saloperies 

comptent souvent bien plus que les évaluations impartiales. 

Je renvoie sur ce point au terrible et drolatique livre du regretté Federico Tagliatesta, un jeune philosophe italien mort en 

2003 (pas suicidé!) Instructions aux académiques (Christophe Chomant éditeur), paru en 2006, qui décrit les mécanismes 

d'intimidation, trucage, manipulation, calomnie, désinformation, des recrutements chez les philosophes —ainsi que pas mal 

d'autres turpitudes réjouissantes. 

Seconde bizarrerie, le black-out de la presse sur cette affaire. 

Par les temps qui courent, les suicides en entreprises, au centre de recherche Renault par exemple, les harcèlements sur le 

lieu de travail retiennent toute l'attention des journalistes. Il n'en va pas de même pour l'université, devenue plus muette 

que la grande muette militaire, une université où tout se passe toujours réglementairement, comme il se doit. Les patrons, 

c'est bien connu, sont tous des salauds, pas les petits chefs universitaires —et des petits chefs il y en a tellement qu'on se 

croirait dans l'armée uruguayenne! 

Quelques collègues de la disparue ont bien essayé de faire passer des informations. Timidement —par peur des représailles, 

des poursuites (puisque tout s'est passé dans les règles, on vous le redit pour la dernière fois!). 

Ou bien ils n'y sont simplement pas parvenus. 

Après mon intervention à L'Esprit public, il parut un petit article dans Ouest-France, qui relatait prudemment l'affaire et 

donnait la parole au Président de l'université de Brest. Celui-ci m'y accusait avec une belle assurance d'avoir proféré «un 

tissu de mensonges inacceptables». A voir ! 

Ce Président, jeune et dynamique gestionnaire (voir Google toujours!), avait  raison sur un point capital: j'avais dit à 

L'Esprit public que, lui, Président de l'Université de Bretagne occidentale (UBO), ferait mieux de faire preuve de sollicitude 

pour des cas comme celui de madame Lorne plutôt que de sponsoriser un bateau d'étudiants dans la rade de Brest. Je 

m'étais lourdement trompé en lisant trop vite Le Télégramme de Brest du 28 avril 2008 qui écrivait «L'UBO se jette à 

l'eau ! Sponsor principal d'un équipage majoritairement composé d'étudiants, l'université de Pascal Olivard sera bien 

représentée sur la ligne de départ du Tresco, mercredi». Dont acte! Ce n'était pas à Brest mais à Morlaix que naviguait le dit 

bateau. Surtout, énorme nuance, l'université de Brest, pardon de Pascal Olivard son Président, ne sponsorisait pas un 

bateau mais... un équipage majoritairement composé d'étudiants faisant du bateau. 

Je laisse à la sagacité de mes lecteurs de trancher si financer des explorateurs ne revient pas à financer leur exploration, si 
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sponsoriser des coureurs ne revient pas à sponsoriser leur course et si sponsoriser un équipage est différent de sponsoriser 

un bateau... 

De toute manière, je ne vois pas en quoi rectifier ces faits (ce que je fait bien volontiers) change quoi que ce soit à ce qui 

nous importe ici: le suicide de madame Lorne. 

Car, pour mes autres prétendus «mensonges», j'attends toujours des réponses. Le jeune et dynamique Président en 

question n'a en effet toujours pas répondu à mes demandes d'information terre à terre: quelle fut au juste la date de 

signification de la décision de non titularisation à madame Lorne ? Quels en étaient les termes? Quand l'intéressée en eut-

elle connaissance? Comment avait été convoquée la commission? 

On me répondra en évoquant la confidentialité des délibérations ou de je ne sais quoi. 

Il est vrai que le Président en question aime la discrétion, sauf quand il s'agit de sa politique d'image universitaire. Ne 

disait-il pas dans ce même article de Ouest-France que «par respect pour les proches, on aurait pu avoir une discussion 

entre nous, sans utiliser la voie de presse». 

Effectivement, restons entre nous. On est si bien ensemble! 

Je veux bien que tout se soit passé réglementairement. 

Surtout quand, oh miracle!, les morts ne peuvent pas agir en justice. 

Le problème est qu'il y a manière et manière d'être réglementaire, surtout dans la fonction publique. 

Sinon pourquoi le médiateur de la République, l'honnête et humain Jean-Paul Delevoye, serait-il submergé de milliers et 

dizaine de milliers de requêtes, souvent désespérées, chaque année? Pourquoi existerait-il une Commission d'accès aux 

documents administratifs, la CADA, dont mes lecteurs apprendront avec la même stupeur que moi, qu'elle n'a pas d'autre 

pouvoir que de recommandation? Parenthèse personnelle: j'ai dû moi-même faire appel à la CADA pour avoir 

communication à l'université de Rouen d'un procès-verbal introuvable du conseil scientifique... On me le communiqua in 

extremis. Comme on dit à la télé, «il faut le faire»... 

Le président de l'université de Brest affirme maintenant que madame Lorne n'était nullement licenciée mais que son stage 

serait prolongé d'un an. Pourquoi ce curieux et soudain conditionnel? J'aimerais tout particulièrement savoir quand (et si) 

elle a eu connaissance de cette possibilité? 

J'ai bien peur qu'elle n'ait appris qu'en septembre dernier, quelques jours avant son suicide, qu'elle n'était pas titularisée et 

non pas en juin, comme cela aurait été correct, que son stage était prolongé d'un an. 

Tout salarié qui attend un CDI sait dans sa chair et à travers son angoisse la différence entre un CDD purement et 

simplement non renouvelé et un CDD prolongé d'un an. Ce n'est pas grand chose mais cela fait juste une petite différence, y 

compris psychologique, y compris pour un fonctionnaire stagiaire...  

Mais à quoi bon les petites différences! Ce qui compte, ce sont les grosses —celles qui concernent, par exemple, la définition 

du sponsoring ou le fait que Morlaix n'est pas Brest. 

(à suivre). 

• Yves Michaud • 

 Réagissez à l'article   

Rédigé le 30/10/2008 à 11:24 dans Administration, Légalité, Université | Lien permanent  

Commentaires 

Bonjour, 

Je suis maître de conférences en chimie théorique à l'université de Poitiers et ai été membre du conseil d'administration (liste syndicale, 

SUD, ouh !). A ce titre, j'ai assisté à une commission statuant sur la titularisation d'un jeune collègue maître de conférences suite à un 

refus de titularisation de la commission de spécialistes. Ce fût une expérience incroyable (plus encore pour le collègue) : la majorité des 

membres ne connaissaient pas le dossier du fonctionnaire-stagiaire, elle se rangeait sans discernement du côté du président de la 

commission de spécialistes, etc. Il a été même reproché à ce collègue d'être "un emmerdeur", quel critère universitaire ! 

Cette commission de spécialistes d'ailleurs avait refusé sa titularisation à une voix près - suite à un second vote en présence de tous les 

membres. Notons que le jeune collègue avait osé critiqué le cours d'une collègue dont il faisait les travaux dirigés - et le mari de ladite 

resp. du cours était professeur des universités dans la même discipline, intouchable. Quel manque de tact que d'oser critiquer les carences 

d'un cours alors qu'on est pas titulaire du poste ! Cela lui a valu les ires de la bande du mandarin. Bien sûr, tout n'est pas blanc/noir dans 

cette histoire, néanmoins ce fût un beau simulacre de "justice". Heureusement, ce collègue, que nous avons aidé bien qu'il fusse très 

éloigné de nos valeurs syndicales (si si nous en avons !), a tenu bon et a gagné son recours au niveau national. 

L'issue fut moins dramatique mais quel accueil dans la profession et le milieu universitaire. 

Lorsqu'on voit la LRU (loi Liberté et responsabilités des Universités, quel choix des mots !), le futur statut des enseignants-chercheurs 

(modulation de service et ce LOCALISME accentué), il nous restera à serrer les fesses et à fermer nos gueules. Ou à combattre ces contre-
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réformes ! 

Un dernier commentaire : il est reproché souvent à un universitaire de faire sa recherche ailleurs. Quel comble : les savoirs ont-ils des 

frontières (universalis ?) ? Peut-on couper le cordon - quasi ombilical - à la sortie de thèse ou post-doc alors que des travaux de rédaction 

sont en cours ? Bien sûr, il est important de s'investir au sein de son département, son université mais il faut donner le temps au temps... 

Finalement, cet événement tragique souligne les travers de notre milieu professionnelle : guerre de chapelle ou clans, localisme, 

individualisme forcené, "publish or perish", précarité des jeunes docteurs, toute puissance du mandarinat, loin d'être supprimé, tout le 

contraire. Je noircis volontairement car bien sûr, il y a aussi du bonheur d'être enseignant-chercheur, du grand bonheur mais ça se barre 

en couille (moins que dans d'autres professions mais quand même ...). 

 

Bien à vous 

Gilles Frapper 

(ex étudiant en thèse à Rennes I, près de Morlais pas loin de Brest ...) 

Rédigé par: Gilles Frapper | le 24/11/2008 à 11:09  

@ BP 

Vous avez bien appris la leçon dispensée par la présidence de l'UBO. En ce qui concerne Md Lorne, la calomnie laisse toujours des 

traces... 

PS Au fait c'est Godechot et Louvel, pas Goduchot. Une lecture que vous devriez faire avant de raconter n'importe quoi. 

A 

Rédigé par: A | le 20/11/2008 à 01:10  

Le message signé "Bertrand Pierret" appelle, en raison de sa gravité, quelques commentaires supplémentaires. 

1) Son auteur paraît étonnamment bien informé sur certains points. M. Pierret prétend ainsi connaître le motif de la non-titularisation de 

Marie-Claude Lorne : la non-résidence à Brest. D’où vient cette information, si ce n'est d'un des deux membres de la commission qui ont 

voté la décision ? A moins que l'information soit fausse ? Mais comment en avoir la certitude ? 

2) Quelle est la source de M. Pierret lorsqu’il affirme, de façon diffamatoire, que Mme Lorne ne résidait pas à Brest ? Mme Lorne résidait 

à Brest, au 2 rue de L’Amiral Le Querré. Il est possible d’en apporter la preuve matérielle. 

3) L’auteur du commentaire renvoie au bel hommage du Blog d’une étudiante de Marie-Claude Lorne, en déformant ses propos (cf. 

http://peregrinationsofperegrin.blogspot.com/2008/10/m-c-lorne.html).  Ce qu’on lit sur le Blog, c’est la constatation que Marie-Claude 

Lorne était fatiguée après 5 heures de cours. Qui ne le serait pas ? Mais l’auteur du commentaire ajoute que ces heures de cours lui ont été 

attribuées “suite à une demande conflictuelle de Mme Lorne rompant ses engagements dès le début”. De nouveau, on peut s’interroger 

sur les sources des informations publiées, qui sont très précises. Le directeur du département de philosophie peut-il confirmer ou 

infirmer ces accusations graves contre Marie-Claude Lorne, qui d’évidence sont attentatoires à sa mémoire et à son honneur ? Mais 

surtout, à quel mystérieux engagement est-il ici fait référence ? En signant son contrat, un fonctionnaire s’engage à respecter un certain 

nombre d’obligations, dont l’obligation de résidence. Il n’y a pas d’obligation spécifique liée à l’Université de Bretagne Occidentale. Or on 

peut, de nouveau, prouver que Marie-Claude Lorne résidait au 2 rue de l’Amiral Le Querré à Brest. Toute personne a par ailleurs sa liberté 

de mouvement dans une démocratie comme la France. L’auteur du commentaire veut-il dénier aux Maître de Conférences des Universités 

le droit de se déplacer en France, pour des raisons professionnelles ou familiales ? 

4) L’allégation selon laquelle Marie-Claude Lorne ne mettait “pas les pieds à Brest, sauf pour ses cours” est également diffamatoire. Il 

existe des preuves matérielles qui montrent que Marie-Claude Lorne a, par exemple participé aux jury d’examen. Une signature montre 

ainsi que Marie-Claude Lorne a participé à un jury d’examen en juillet, où elle a rencontré le Président de la commission de spécialistes 

M. Pascal David. Elle n'a pas été avertie, à cette occasion, de sa non-titularisation. Selon plusieurs témoignages, elle a également participé 

aux réunions de son équipe d’accueil, et à vrai dire à toutes les activités du département de philosophie. Toute personne affirmant le 

contraire devrait en fournir les preuves matérielles, et pourrait dans le cas contraire être poursuivie pour diffamation, plus précisément 

pour propos susceptibles d’attenter à l’honneur d’une personne décédée.  

5) Les propos sur l’Institut Jean Nicod relèvent de l’amalgame. En premier lieu, Marie-Claude Lorne n’était pas membre de l’Institut Jean 

Nicod, même pas membre associé. On voit mal la relation entre une tribune publiée par certains chercheurs de cet institut et la 

titularisation d’une collègue qui n’en faisait pas partie. Par ailleurs, le propos selon lequel Marie-Claude Lorne “continuait sa recherche à 

Paris en violation des règles et de ses promesses à l'embauche” est diffamatoire. Il s’agit de nouveau de mensonges odieux. On peut 

apporter la preuve matérielle que Marie-Claude Lorne a quitté le laboratoire parisien auquel elle appartenait comme chercheuse post-

doctorale, l’IHPST à Paris, pour rejoindre l’équipe d’accueil brestoise associée à son département. De ce point de vue, Marie-Claude Lorne 

a eu un comportement exemplaire, alors que de nombreux enseignants-chercheurs cumulent encore plusieurs appartenances. 

Les propos de Bertrand Pierret sont de nature à attenter gravement à la mémoire de notre collègue et amie Marie-Claude Lorne. Nous ne 

pouvons qu'espérer que M. Pierret ne fait pas partie du personnel de l'Université de Bretagne Occidentale, ou qu'il ne tire pas ses 

informations d'un membre de ce personnel. Dans le cas contraire, le Président de l'UBO prendra certainement les mesures qui 

s'imposent. 

Anouk Barberousse et Philippe Huneman 
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Rédigé par: Anouk Barberousse | le 06/11/2008 à 18:41  

Je suis moi-même surpris des commentaires de monsieur Pierret. 

D'une part, ce ne serait pas plus mal qu'il lise l'intégralité de mes posts sur le sujet car dans le post 3, je dis bien qu'un suicide n'a pas une 

cause unique et mécanique - encore que pour un chercheur femme se suicider depuis la passerelle Simone de Beauvoir en face de la BNF, 

cela veuille peut-être dire quelque chose -. 

Je suis surtout surpris que monsieur Pierret sache autant de choses sur les motifs de la non-titularisation de madame Lorne et insinue 

des choses peu honorables sur sa présence à Brest. Serait-il par hasard un des deux membres de la commission-croupion qui a siégé, ou 

encore un proche complaisant, ou encore un porte-parole de l'Université de Bretagne occidentale?  

L'élégance serait de le dire, comme moi je dis qui je suis et ce qui a retenu mon attention et motivé ma démarche. On n'est plus à l'époque 

du Klu-Klu-Klan tout de même! Allons, un peu de courage! 

Deux ou trois choses à monsieur Pierret encore. 1) Jean Nicod le logicien n'a pas inventé la nicotine, 2) Je ne suis pas journaliste, 3) Je 

n'ai pas tellement l'habitude de me contredire. Est-ce assez clair ou dois-je faire un dessin? 

Rédigé par: yves michaud | le 06/11/2008 à 16:51  

Bonjour, 

je suis surpris par le ton de vos posts, où l'on côtoie de nombreuses contradictions et où l'on sent poindre une certaine rancoeur à l'égard 

du monde universitaire. Que les collègues de Mme Lorne soient émus, ça me semble normal. Mais on pourrait attendre plus d'objectivité 

ici, même si un blog n'engage pas un journal. 

Les modes de recrutements sont souvent opaques, etc. C'est bien connu, d'autres l'ont montré (Goduchot and co. récemment).  

Cela dit, je ne vois pas en quoi des comités "ad hoc", nommés "par poste" (donc changeant au cas par cas pour chaque nouveau poste 

ouvert au recrutement), par le président de l'Université renforcera la visibilité des choses ! 

Sur le fond de l'affaire, je trouve qu'on instrumentalise bcp ce suicide et qu'on accuse bien facilement les deux personnes de cette 

commission de spécialiste de légèreté, sous-entendant qu'elles sont responsables de ce suicide ! C'est un peu facile et un peu rapide 

(évidemment, rien n'est dit explicitement, tout est sous-entendu) ! 

Madame Lorne avait été recrutée à Brest. Personne ne le souligne : cette université (la même commission de spécialistes !) a recruté une 

philosophe, une femme, venant de Paris (une extérieure donc). Combien de recrutements extérieurs, combien de femmes recrutées en 

philosophie cette année-là ? On les compte sur les doigts d'une main ! 

Madame Lorne devait exercer son activité à Brest, à la fois son enseignement et sa recherche. Rappelons qu'il y a obligation pour les 

fonctionnaires d'habiter à une distance "raisonnable" de leur lieu de travail. Madame Lorne s'était engagée à déménager sur Brest pour y 

exercer son activité lors de son recrutement.  

Rien de tel ne s'est produit. Le blog d'une de ses étudiantes raconte ses 5 heures de cours d'affilée, la fatigue extrême de Mme Lorne lors 

de ses cours, non pas par volonté sadique de l'université mais suite à une demande conflictuelle de Mme Lorne rompant ses engagements 

dès le début, promettant d'arranger les choses par la suite. Madame Lorne a par ailleurs continué son activité dans son labo parisien, ne 

mettant pas les pieds à Brest sinon pour ses cours (pour lesquels on ne lui reproche rien par ailleurs).  

Il y a qq mois, plusieurs membres de l'Institut Jean Nicot ont publié une tribune dans Le Monde appelant à un financement des labos sur 

la seule base de l'excellence. On sentait percer dans cette tribune un peu de condescendance, la bonne recherche étant sûrement avant 

tout parisienne. Cette tribune conpatissante a été mal ressentie à Brest, loin de tout parisianisme mais où l'on n'hésite pas à recruter des 

chercheurs sur la seule base de l'excellence. Et l'attitude de Mme Lorne était pour le moins ambiguë sur ce point : recrutée à Brest, elle 

continuait sa recherche à Paris en violation des règles et de ses promesses à l'embauche. L'UBO ne recrute pas pour maintenir l'excellence 

des labos parisiens. Désolé... 

Dans vos posts, vous vous appuyez à la fois sur des principes (de gouvernance universitaire) et sur des sentiments (un suicide) mais je 

trouve surprenant que vous ne souleviez jamais aucun des points problématiques concernant l'activité de Mme Lorne. Il est certainement 

inconvenant de revenir ainsi sur certains faits concernant une personne décédée (et on remarquera la retenue du personnel de l'UBO 

malgré les attaques très dures et très personnelles que l'on trouve dans la presse) mais  

je pense qu'il faut quand même être précis sur les raisons de ce renouvellement de stage.  

Il ne tenait qu'à Mme Lorne d'être titularisée. L'UBO lui demandait d'effectuer un service normal à l'université, c'est-à-dire son 

enseignement *et* sa recherche *et* une disponibilité minimale pour les étudiants souhaitant effectuer un mémoire de Master par 

exemple avec elle (ce qui oblige à une certaine disponibilité au-delà des horaires de TGV et de la gare de Brest).  

Enfin, on peut d'étonner que vous souhaitiez des commission resserrées alors qu'une commission de spécialistes dans une ville excentrée 

a déjà du mal à trouver plus de deux personnes présentes à certaines périodes de l'année. Ce sont paradoxalement ces deux personnes que 

l'on accuse indirectement d'être la cause du suicide alors que celles-ci ont fait leur boulot en étant présentes et en étant objectives sur un 

cas difficile (contrairement à ce que bcp semblent penser ce n'est pas par sadisme que Mme Lorne n'a pas été titularisée dès sa première 

année).  

Que cette décision ait affectée Mme Lorne et qu'elle ait jouée un rôle dans son suicide, cela ne fait pas de doute. Mme Lorne savait aussi 

qu'en ayant une activité professionnelle conforme aux règles et en étant davantage présente à Brest, elle aurait été titularisée l'année 

suivante. Je ne pense donc pas qu'il y ait que cette affaire derrière ce suicide ! 

Bien cordialement 
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Rédigé par: Bertrand Pierret | le 05/11/2008 à 11:34  

"des petits chefs il y en a tellement qu'on se croirait dans l'armée uruguayenne" 

Ce n'est pas très gentil pour l'Uruguay. D'ailleurs, j'en reviens. Là-bas on dit que dans l'armée, il y a autant de petits chefs que dans 

l'Université française. 

Rédigé par: Jacques Bolo | le 01/11/2008 à 11:43  

Bonjour, 

Je vous invite à lire mes deux billets et les commentaires sur cette affaire. Il y a quelques éclaircissements mais tj une zone d'ombre 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=46515 

Et pour vous Yves, un billet sur mon licenciement qui devrait vous intéresser au plus haut point. De la dynamite 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=46544 

Rédigé par: Bernard Dugué | le 31/10/2008 à 12:19  

Vous touchez juste quand vous relevez l'injustice et le total arbitraire de telles décisions - arbitraire non du fait des décisions elles-mêmes 

et des personnes les ayant prises mais tout simplement parce que de CDD en CDD, on valide un poste, sur la durée, en laissant penser 

qu'une titularisation est possible. Puis un jour, "ah non, désolé mais...". Et là, évidemment, des critère très objectifs s'appliquent ; ils 

existent et on n'a aucun mal à les trouver quand on en a besoin. Personne dans la chaîne de décision n'est tout à fait responsable, et 

personne n'a voulu de mal.  

J'ai connu cette situation et j'ai le sentiment que je m'y retrouverai à nouveau dans un avenir assez proche. 

J'ai la chance d'avoir une activité à côté de ma fonction - j'espère qu'elle me permettra de tenir (je suis une de ces artistes qui trouvent 

dans l'enseignement une stabilité financière, même si les revenus dont il est question sont médiocres. Là où l'affaire se révèle ironique, 

c'est que dans mon cas, si décision il y a, elle ne sera pas prise par des ronds-de-cuir obtus, mais par des gens comme moi...). 

Rédigé par: sue | le 30/10/2008 à 23:47  

Qui donc était cette Mme Lorne ? On est censé la connaître ? Qu'est-ce qu'elle faisait comme stage ? Elle avait quel âge ? 

Pour une que ça pousse à se suicider, combien d'autres stagiaires non renouvelés, et combien parmi ceux-ci qui l'apprennent en dernière 

minute ? Cette décision-là et sa communication ont eu des effets terribles, mais est-ce qu'elles se sont déroulées de manière spécialement 

odieuse, ou bien est-ce que Mme Lorne était particulièrement déprimée et a réagi de manière extrême à quelque chose de banal ? 

Et en tant que philosophe, qu'est-ce que vous proposez de faire pour que les gens supportent mieux la précarité ? Apparemment, l'être 

humain en est capable : dans le Tiers-Monde, on fait des enfants parce qu'on n'est pas sûr d'avoir à manger l'an prochain - par quel 

mécanisme une mise au chômage sans réel danger produit-elle une quantité de désespoir telle qu'on se suicide au lieu de contester ou de 

rebondir ? Un tissu social à l'échelle d'un pays évite de mourir de faim, de froid et de maladie ; à quelle échelle devrait être le tissu social 

qui protègerait contre la précarité à l'occidentale (soit en réduisant celle-ci soit en faisant en sorte qu'elle soit mieux vécue) ? 

Rédigé par: Rémy | le 30/10/2008 à 23:21  

Les syndicats, autant que je puisse saisir leur fonctionnement, en particulier dans l'enseignement supérieur, ont tendance à faire 

l'autruche devant toute les situations pénibles, tristes voire dramatiques qui ne relèvent pas du politique, ou du quantifiable. Bref on les 

trouve en général muets quand ce sont des comportements individuels humains qui sont directement en cause dans les 

dysfonctionnements d'un système. Or c'est pourtant fréquent (à mon avis).  

Rédigé par: Sessyl | le 30/10/2008 à 21:04  

Je fais parti d'un syndicat et je voudrait allez dans le sens de PV. C'est un problème des syndicats que de ne pas arriver à bouger sur les 

affaires de suicide ou de harcelement moral au travail. Il y a bien quelques déclarations de ci de là mais dans l'ensemble sur le terrain ça 

ne marche pas. je sais pas trop pouquoi en fait. Je m'était dit: Toute action syndicale est collective "on se rassemble et on sera plus fort". 

Ceux qui décrochent, s'isolent de plus en plus on fait pas trops attention... Quelques mois plus tard on apprend qu'untel c'est pendu. Alors 

on se dit qu'on ne l'avait plus vu depuis longtemps... Mais je suis pas certain de cette théorie ou on se trouve des excuses. Ce qui est 

certain c'est que l'action pour la prévention de l'usure mentale au travail n'est pas encore dans la culture des syndicats le mien compris. 

Rédigé par: jmb87 | le 30/10/2008 à 17:14  

Avec l'autonomie des universités, croyez-vous que les choses vont s'arranger, si de petits coqs continuent à faire office de présidents ? 

Rédigé par: Pierre L. Codet | le 30/10/2008 à 15:45  

Monsieur Michaud, je désespérais de vous voir revenir sur votre blog. Je suis navré que ce soit à l'occasion d'une information aussi 

consternante. Bon courage. 

Rédigé par: araok | le 30/10/2008 à 15:29  

Bonjour 

affaire terrible et malheureusement courante que ces cas de suicides liés au monde du travail... 

Question : pourquoi les syndicats ne se sont-ils pas manifestés sur cette affaire, n'ont-ils pas porté cela devant les médias et n'ont-ils pas 

engagé une procédure d'enquête sur les circonstances professionnelles qui ont pu mener à ce drame ? 

PV 

Rédigé par: PV | le 30/10/2008 à 11:48  
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