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Le 30 septembre 2022, la cour d’appel de 
Paris a rendu un arrêt attendu. Il concerne 
les poursuites intentées contre des diri-
geants de France Télécom, l’ancienne en-
treprise publique. Ces dirigeants avaient 
lancé un plan de restructuration visant à 
supprimer 22 000 postes de travail, soit 
environ un cinquième de l’ensemble du per-
sonnel. Pour éviter de recourir à des licen-
ciements massifs, la direction impulse une 
politique de pressions et de déstabilisation 
du personnel de manière à provoquer un 
grand nombre de départs "volontaires". Les 
méthodes de management se durcissent : 
mobilité forcée, mises au placard, affecta-
tions nouvelles sans rapport avec les com-
pétences. Pour les cadres, des primes et des 
promotions sont liées aux nombres de dé-
part de salariés. 

Dès le lancement en 2006 du plan de 
restructuration "NExT" visant à trans-
former France Télécom en trois ans, des 
signaux d’alerte apparaissent : problèmes 
psychosociaux, stress, burn-out, etc. On 
signale les premiers suicides. Mais, entre 
2005 et 2009, on distribue aussi 13,7 mil-
liards de dividendes. L’obsession de la renta-
bilité rend les multiples plaintes inaudibles 

pour la direction. Un Observatoire syndical 
du stress et des mobilités forcées est mis 
en place en juin 2007. En 2008, il se lance 
dans un recensement des suicides parmi le 
personnel de l’entreprise. 

Les médias s’emparent du sujet à me-
sure que le nombre de suicides augmente. 
Le 14 juillet 2009, Michel Deparis se sui-
cide à Marseille. Cette fois-ci, la sidération 
fait place à une mobilisation du personnel 
dans tout le pays. Au ministère du Travail, 
on s’inquiète. Sylvie Catala, inspectrice du 
travail au siège de France Télécom depuis 
2004, est chargée d’enquêter. Elle alerte la 
direction et les syndicats de l’ampleur des 
dégâts. Le rapport détaillé qu’elle termine 
en février 2010 étayera d’ailleurs plusieurs 
décisions judiciaires des années plus tard. 
Le syndicat SUD de l’entreprise dépose une 
plainte au pénal en décembre 2009. La fé-
dération syndicale Sud PTT se constitue 
partie civile en mars 2010 et se donne ainsi 
les moyens de suivre l’évolution de la pro-
cédure judiciaire "de l’intérieur". L’instruc-
tion, qui durera quatre ans, centralise l’en-
semble des affaires liées au management de 
France Télécom.

La responsabilité 
de la direction stratégique 

L’ordonnance de renvoi abandonne les qua-
lifications les plus graves comme l’homi-
cide involontaire ou la mise en danger de la 
vie d’autrui. Cela réduit considérablement 
l’éventail des peines. Elle conclut finale-
ment à un "harcèlement moral institution-
nel" et retient 39 cas : 19 suicides (voir enca-
dré), 12 tentatives de suicide et 8 personnes 
présentant des symptômes dépressifs. 

P.-D.G. de l’entreprise entre 2005 et 
2010, Didier Lombard est mis en examen 
pour harcèlement moral le 4 juillet 2012. 
Son ancien bras droit Louis-Pierre Wenes 
et le DRH Olivier Barberot le suivent. En 
2014, quatre autres cadres de l’entreprise 
sont mis en examen pour "complicité de har-
cèlement moral". À ces sept personnes phy-
siques s’ajoute, en tant que personne morale, 
la société France Télécom qui est devenue 
Orange après sa privatisation.

1.  Cette phrase a été 
prononcée par Didier 
Lombard au cours de 
l’audience du 6 mai 2019 du 
procès en première instance.

"Finalement, cette histoire de suicides, c’est terrible, ils ont 
gâché la fête.1" Didier Lombard n’a jamais compris pourquoi il 
se trouvait sur le banc des accusés. Entre 2005 et 2010, il était 
P.-D.G. de France Télécom. Pour lui, cela reste une success story. 
Le personnel et les organisations syndicales retiennent autre 
chose : des dizaines de suicides de personnes broyées par le 
management.
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Le procès en première instance se dé-
roule dans une salle sans ornement parti-
culier, dans un Palais de justice flambant 
neuf d’une architecture fonctionnelle. Seule 
la disposition rigide des chaises indique 
qu’il s’agit d’un tribunal correctionnel et 
pas d’une salle de colloque. Les magistrats 
disposent d’une estrade. À gauche, les avo-
cats des parties civiles et quelques strapon-
tins pour les témoins de celles-ci. À droite, 
on a placé les prévenus et leurs avocats. 
Ils constituent une sorte de bulle dans la-
quelle ils sont unis par le sentiment d’être 
étrangers à tout ce procès qui leur semble 
renverser l’ordre du monde. Le public, assis 
face à l’estrade, observe cette étrange scène 
de théâtre où les prévenus bavardent sans 
retenue, communiquent avec force gestes 
avec le peloton d’avocats installés derrière 
eux et, le plus souvent, affichent un ennui 
souverain.

L’ensemble des organisations syndicales 
ainsi que différentes associations qui luttent 
pour la santé au travail se constituent par-
ties civiles. En plus des victimes et ayants 
droit retenus au cours de l’instruction, le 
syndicat SUD PTT a convaincu 119 victimes 
supplémentaires qui se constituent parties 
civiles lors de la première audience. 

Débutant le 6 mai 2019, le procès 
s’étend sur 41 journées d’audience2. Le ju-
gement est prononcé le 20 décembre 2019. 
Didier Lombard, Louis-Pierre Wenès et 
Olivier Barberot sont déclarés coupables 
de harcèlement moral. Ils sont condam-
nés à un an de prison — la peine maximale 
pour ce délit —, dont huit mois avec sursis 
et 15 000 euros d’amende. Cette condam-
nation concerne leurs agissements pendant 
la période 2007-2008. Ils ont été relaxés 
pour la période 2009-2010. Les quatre 
personnes inculpées de complicité ont été 

2.  Scandella F. (2020) France 
Télécom : c’était interdit !, 
HesaMag, 21, p. 47-50. 
https://www.etui.org/
fr/publications/france-
telecom-cetait-interdit  
 
Pour comprendre le 
déroulement et les enjeux 
du procès : Beynel E. 
(coord.) (2020) La raison 
des plus forts. Chroniques 
du procès France Télécom, 
Ed. de l’Atelier. 

	 Yonnel Dervin, 
technicien à France 
Télécom. Il a tenté de 
mettre fin à ses jours en 
se poignardant lors d’une 
réunion en 2009.  
Photo :  © Diego Ravier
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condamnées à des peines moins lourdes. 
France Télécom, qui devient Orange, est 
condamnée à la peine maximale pour une 
personne morale : 75 000 euros. Les par-
ties civiles se voient reconnaître des dom-
mages et intérêts au titre de leur préjudice 
moral. Les montants varient entre 10 000 
et 45 000 euros. Les syndicats et associa-
tions sont, quant à eux, indemnisés pour 
des montants se situant entre 15 000 et 
40 000 euros.

La portée symbolique du jugement est 
immense dans la mesure où il fixe un in-
terdit. L’essence du jugement de plus de 
300 pages pourrait être résumée par ce pas-
sage : "Les moyens choisis pour atteindre 
l’objectif fixé des 22 000 départs étaient in-
terdits." L’argumentation est rigoureuse sur 
le plan juridique et tient compte des apports 
des sciences humaines. Elle permet de sou-
ligner l’aspect systémique du harcèlement 
moral subi par les employés de France Télé-
com. Didier Lombard et les autres inculpés 
n’ont eu de cesse de répéter qu’ils n’avaient 
jamais entendu parler des victimes avant 
leur suicide. La direction stratégique 
cherche à faire retomber la faute sur les 
responsables locaux qui auraient mal inter-
prété les directives centrales. Le jugement 
établit, au contraire, qu’il y avait une conti-
nuité causale entre les décisions de la direc-
tion, ses nombreuses déclarations destinées 
aux cadres intermédiaires pour les inciter à 
"dégraisser" l’entreprise et la mise en place 
d’un harcèlement moral institutionnel. Le 
refus systématique de tenir compte des si-
gnaux d’alerte entre dans ce contexte.

Une défense de classe en appel

Les personnes physiques condamnées ont 
interjeté appel du jugement. France Télécom, 
en revanche, dans un geste d’apaisement, a 
reconnu sa culpabilité et a créé un fonds d’in-
demnisation allant au-delà des dommages et 
intérêts accordés par le jugement. 

Le procès en appel s’est déroulé du 
11 mai au 1er juillet 2022 dans un décor to-
talement différent. La cour d’appel siège 
dans le Palais de justice vénérable de l’île 
de la Cité. Les salles sont ornées à profu-
sion de boiseries, de peintures, d’angelots 
dorés et de bustes d’illustres magistrats. 
La cour siège dans une salle surchargée de 
symboles artistiques qui célèbrent la domi-
nation séculaire des élites. C’est un concen-
tré d’église, d’opéra et de salon bourgeois. 
Ajoutons à cela une coïncidence. Le procès 
devant la cour d’assises des attentats ter-
roristes du 13 novembre 2015 se tenait en 
même temps dans une salle spécialement 
aménagée. Le Palais de justice se trouvait 
complètement isolé du reste de la ville par 
d’importants barrages de police. 

Parmi les victimes et les syndicalistes 
qui ont porté ce combat pendant une dizaine 
d’années, le procès en appel semblait super-
flu. Tout avait été minutieusement disséqué 
au cours de la première instance. Fallait-il 
rouvrir les plaies ? Allait-on devoir encaisser 
à nouveau la suffisance des inculpés ? 

Olivier Barberot, ancien directeur des 
ressources humaines, s’est désisté de son 
appel dès la première audience. Seule une 
personne, l’ancienne directrice des actions 
territoriales, Nathalie Boulanger, exprime 
des regrets avec une certaine émotion. Au 
cours du premier procès, elle semblait sou-
vent absente. Elle était un des rares inculpés 
à regarder la salle tandis que le reste du ma-
nagement restait dans un entre-soi absolu. 

La défense des six est sans nuance et 
considère que le procès a un caractère poli-
tique, qu’il vise à donner aux syndicats des 
outils pour combattre le harcèlement. C’est 
l’honneur perdu d’une classe qu’elle entend 
défendre. Maître Veil, avocat de Didier 
Lombard, n’hésite pas : "Si Didier Lombard 
est condamné, personne ne voudra plus di-
riger une grande entreprise." 

Le malaise des parties civiles est 
palpable dès le début. L’une d’entre elles, 
appelée à la barre, renonce à parler. Elle 
ne comprend pas le sens de cette répéti-
tion. Tout n’a-t-il pas été dit en première 
instance ? Dans une chronique de la pre-
mière audience3, Emmanuel Dockès relève : 
"Curieusement, les victimes semblent plus 
crispées, plus souffrantes que les prévenus. 
(…) L’absence de contrition des auteurs du 
mal, leur déni de responsabilité, le mépris 
qu’il signifie expliquent sans doute une par-
tie de la tension ressentie par les victimes. 
(…) Les victimes se sentent coupables. Les 
coupables se pensent innocents." Cette si-
tuation est aggravée par la décision de la 
cour de ne pas entendre comme témoins les 
spécialistes de santé au travail qui avaient 
été appelés en première instance. Leurs in-
terventions avaient replacé les événements 
dans un cadre plus général de montée de la 
violence managériale.

3.  La fédération SUD PTT 
a invité un ensemble de 
personnes venues du 
monde de la recherche, 
des arts et de la 
littérature à rédiger des 
chroniques d’audience 
tant en première instance 
qu’en appel. Toutes ces 
chroniques peuvent 
être lues sur http://la-
petite-boite-a-outils.org/
category/proces-france-
telecom/ 

"Les victimes se sentent coupables. 
Les coupables se pensent innocents."
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	 Voie ferrée de Troyes. Jean-
Michel Laurent, téléconseiller 
fonctionnaire au centre client de 
Troyes, se donne la mort en se 
jetant sous un train, le 2 juillet 
2008.

↳	 Anciens bureaux de France 
Télécom à Paris. Stéphanie 
Moison, 32 ans, gestionnaire 
contractuelle de recouvrement 
Grand Compte à Paris, s'est 
suicidée en se défenestrant de 
son bureau le 11 septembre 
2009. 

Le martyrologe 
de l’ordonnance 
de renvoi

Pascale Robert-Diard, journaliste du quotidien 
Le Monde, a synthétisé la liste des suicides rete-
nue par l’ordonnance de renvoi* :

"Ouvrir les 673 pages de l’ordonnance de renvoi 
signée de la juge d’instruction Brigitte Jolivet, 
c’est d’abord tomber sur une litanie de prénoms 
et de noms comme on en voit gravés sur les mo-
numents aux morts des villages.     

André Amelot, 54  ans, s’est pendu. Camille 
Bodivit, 48 ans, s’est jeté d’un pont. Anne-So-
phie Cassou, 42 ans, a absorbé un cocktail de 

médicaments et d’alcool. Corinne Cleuziou, 
45 ans, s’est pendue. Michel Deparis, 50 ans, a 
laissé une lettre : Je me suicide à cause de mon 
travail chez France Télécom. Stéphane Dessoly, 
32 ans, s’est pendu : Je pars à cause de mon tra-
vail chez France Télécom et rien d’autre. Nicolas 
Grenoville, 28 ans, s’est pendu : Je ne supporte 
pas ce job et France Télécom s’en fout. Brice 
Hodde, 54 ans, s’est pendu. Jean-Michel Laurent, 
53  ans, s’est jeté sous un train. Quelques se-
condes avant, il était au téléphone avec une 
déléguée syndicale. Le train arrive ont été ses 
derniers mots. Rémy Louvradoux, 56 ans, s’est 
immolé par le feu devant un site de l’entreprise. 
Didier Martin, 48 ans, s’est pendu  : Le déclen-
cheur de tout cela vient de mon travail. Domi-
nique Mennechez, 53 ans, s’est pendu. Stépha-
nie Moison, 32  ans, s’est défenestrée sur son 

lieu de travail. Annie Noret, 53 ans, s’est pen-
due. Robert Perrin, 51 ans, a retourné contre lui 
son arme à feu. Bernard Pillou, 51 ans, s’est jeté 
d’un viaduc. Jean-Marc Regnier, 48  ans, s’est 
tué par balle. Patrick Rolland, 43 ans, s’est pen-
du. Jean-Paul Rouanet, 51 ans, s’est jeté d’un 
pont d’autoroute."

*  Robert-Diard P. (2019) Procès France Télé-
com : radiographie d’un système de harcè-
lement moral, Le Monde, 5 mai 2019.

↴	 Gometz Le Chatel, Île-de-France. 
Bernard Pillou, responsable technique, 
s'est suicidé la veille de son 
anniversaire en se jetant du viaduc 
de Fauvettes le 4 septembre 2008.
Photos :  ©  Diego Ravier
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Briser le tabou 
Tant dans la création culturelle qu’en sciences 
sociales, les suicides au travail ont cessé 
d’être invisibles. La campagne syndicale au-
tour de France Télécom a brisé le tabou. Trois 
exemples parmi tant d’autres. 

Le documentaire Souffrance au travail. On 
lâche rien ! a été réalisé par Daniel Kupferstein 
à l’initiative de l’Association suicide et dépres-
sion professionnels (ASD-Pro). Partie civile au 
procès de France Télécom, l’ASD-Pro a utilisé 
les dommages et intérêts pour réaliser ce film. 
Le fil conducteur est une course de 540 kilo-
mètres organisée par les pompiers d’Angers à 
la mémoire de leur collègue Lauriane Amaglio 
qui s’est suicidée en avril 2016, après l’annonce 
de son licenciement. Il reprend aussi l’histoire 
du suicide d’un ingénieur de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) et celle de la tentative de 
suicide d’une fonctionnaire du ministère des 
Affaires étrangères en poste au Bénin persé-
cutée pour s’être opposée à des pratiques de 
corruption. C’est un film d’une grande qualité 
dans l’analyse du processus de harcèlement. Il 
montre également la mobilisation collective 
parmi les pompiers.     

La raison des plus forts. Chroniques du pro-
cès France Télécom* (Éditions de l’Atelier) est 
un livre collectif coordonné par Éric Beynel. Il 
offre un aperçu systématique du déroulement 
de la procédure judiciaire jusqu’au jugement 
en première instance. C’est un excellent outil 
de décryptage pour les non-juristes. Il reprend 
également des chroniques rédigées à chaud, 
après chaque audience par plusieurs dizaines 
de personnes différentes. De nombreuses disci-
plines s’y croisent. Depuis le roman noir jusqu’à 
la psychanalyse en passant par le droit et la 
sociologie.     

L’essai de Sandra Lucbert Personne ne sort 
les fusils (Éditions du Seuil) permet de com-
prendre le procès à partir d’une dissection de 
la langue managériale.  Elle précise son pro-
jet : "Au procès de France Télécom, le monde 
jugé est le nôtre. Le monde qui juge est aussi 
le nôtre. (…) Toute notre mécanique sociale 
devrait comparaître ; et c’est impossible, parce 
que nous sommes à l’intérieur, elle dicte nos 
présupposés." Suivant les traces de Proust, elle 
décide de traiter le monde par la prose et de 
faire surgir ce qu’on ne voit pas parce qu’il oc-
cupe tout l’espace.

*  Un compte rendu de cet ouvrage peut être 
lu dans le HesaMag 22, p.  64 https://
www.etui.org/fr/publications/la-sante-
au-travail-devant-les-tribunaux

Le procès se déroule jusqu’au 1er juillet. 
L’arrêt sera prononcé le 30 septembre. La 
première réaction des syndicats et des vic-
times a été une déception liée à l’allègement 
des peines pour la majorité des prévenus 
et à la relaxation de deux d’entre eux. Mais 
était-ce là l’essentiel ? On peut en douter. De 
toute manière, les peines étaient symbo-
liques. On savait qu’aucun inculpé ne se re-
trouverait en prison, ne fût-ce qu’une seule 
nuit. Pour Didier Lombard, la différence 
n’est pas considérable entre une condam-
nation à un an de prison dont huit mois 
avec sursis et un an de prison avec un sursis 
pour la totalité de la peine.

Par contre, la lecture intégrale de l’ar-
rêt de 341 pages ne laisse aucun doute sur 
la victoire jurisprudentielle obtenue grâce à 
l’action syndicale. Rédigé dans un langage 
assez différent de celui du jugement de pre-
mière instance, l’arrêt confirme que le délit 
de harcèlement moral peut être constitué 
par des décisions stratégiques de la direction 
centrale. Il précise : "Les agissements répé-
tés peuvent résulter de méthodes de gestion 
ou de management, voire d’une véritable or-
ganisation managériale, lesquelles n’avaient 
pas nécessairement pour objet initial de dé-
grader les conditions de travail mais qui ont 
eu pour objet final ou pour effet dans leur 
mise en œuvre de dégrader les conditions de 
travail individuelles et collectives des sala-
riés." Sylvie Topaloff, avocate de SUD PTT, 
met en avant le caractère novateur de l’arrêt. 
Elle considère qu’il "démontre que le recours 
au droit, au pénal, peut être une arme dis-
suasive. Grâce à cette jurisprudence, il pour-
rait intervenir plus en amont4".

Reste qu’une nouvelle étape devra en-
core être franchie. Les condamnés en appel 
ont annoncé leur intention de se pourvoir 
en cassation. Il faudra encore attendre pour 
savoir quelle sera la portée précise de la ju-
risprudence.

Un autre acquis incontestable de l’en-
semble du processus judiciaire est qu’il 
a brisé un tabou politique. La question 
des suicides causés par le travail est sou-
mise au débat public dans la société. Il 
serait impossible de résumer en quelques 
lignes l’ensemble des publications tant en 
sciences sociales qu’en littérature qui ont 
abordé cette question à mesure que l’action 
judiciaire syndicale se déroulait. Pièces de 
théâtre, films, émissions de télévision et 
de radio ont mis les suicides en débat. Le 
travail obstiné de quelques dizaines de syn-
dicalistes a été fructueux. On peut parler 
d’un véritable choc culturel dans la recon-
naissance que l’organisation du travail peut 
causer des suicides. ●

L’arrêt confirme que le 
délit de harcèlement moral 
peut être constitué par des 
décisions stratégiques de la 
direction centrale.

4.  De Gastines C. (2022) 
Le recours au pénal, une 
arme dissuasive, entretien 
avec Sylvie Topaloff, Santé 
et Travail. https://www.
sante-et-travail.fr/recours-
penal-arme-dissuasive
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