
 
 

GROUPE SOUFFRANCE AU TRAVAIL : UNE ANALYSE D’ANNEE D’ACTIVITE 
 

Je suis arrivé dans le groupe souffrance au travail, il y a à peu près une année, rejoignant Claudine 
Cicollela. qui l'animait seule ; avec des compétences plus ou moins juridique et d'écoute (25 année de 
fonctionnement en Boutique de droit). 
 
Voici donc quelques observations plus ou moins subjectives* sur le fonctionnement du groupe  
 

•  39 visites sur 12 séances soit un peu plus de 3 par séance 
Une ébauche de statistiques : 

• Pour 46 % des visiteuses (eur) c'est la première fois, 54 % sont des personnes qui reviennent (ce 
mélange nous semble important) 

• plus de 97 % de femmes 
• répartition par secteur : privé  77% , public 22% 
• répartition par taille d'entreprise :  petite (0-10) : 45%, moyenne : 27%, grande : 27% 
• recours au médecin du travail dans 43 % des visites, au médecin traitant 16% 
• cas d'arrêt maladie 38 %, sous traitement médical ( 14%), consultation auprès d'un spécialiste (38%) 
• recours  à l'inspection du travail (19%), à un syndicat (11%), à un avocat (25%), aux prud'hommes 

(17%) 
• recours au DRH de l'entreprise : 19% 
• problème de harcèlement : évoqué explicitement dans 1/3 des cas 
• changement de structure dans l'établissement évoqué dans 30 des cas. 
• Adhésion à ASC : de l'ordre de 50%  

 
* La subjectivité vient du fait que tout n'est pas nécessairement noté puis 
aussi du fait que les visiteurs (euses) ne nous disent pas tout. 

 
Des mots  qui m'ont marqué 

isolée, 

: 

baisser les bras, plus de ressort, 
quelque chose de cassé, 
dégradé , 
perte de valeurs, 

dignité, reconnaissance, 
confiance, 
bienfait de l'arrêt maladie, 
apaisé, 
la visite me fait du bien 

décider de… , 
écrire , 

machine à café, 
violence et brutalité du management, 
… 

 
A noter également notre rencontre avec Ledicia Weizmann qui nous a permis d'échanger sur notre pratique. 
Et puis l'article de Claudine Cicolella (à lire absolument sur le site Web de l'association : http://association-
sante-charonne.org/images/PDF/Articles/histoires_de_devoiements.pdf). 

 

Dominique Broszkiewicz 
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