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Grand accord, entretiens individuels : 

La dépression instaurée 
comme outil de management 
 

 
 

« Manager son équipe » : c’est le thème d’une formation de trois jours proposée aux membres 
de la hiérarchie de l’AFP. Parmi les sujets abordés : 
 

• Zoom sur les entretiens de suivi et d’accompagnement 
• Développer sa capacité à s’affirmer en situation « tendue » (autodiagnostic d’Assertivité) 
• Manager d’anciens collègues, des collaborateurs plus experts… 
• Développer sa lucidité face aux changements AFP 
• Anticiper, traiter les résistances et accompagner individuellement ses collaborateurs impactés par les 

changements. 
 

Pour que chacun puisse se faire son opinion, SUD publie des extraits du document ici : 
http://u.afp.com/4wk5 et (plus complets) sur l’intranet Aurore, ici : http://u.afp.com/4UtE  
 

 

Le document atteste des intentions de la direction, au moment où elle veut imposer aux 
personnels de l’Agence le Grand accord qui se traduira par une augmentation brutale des 
jours et des heures passés au 
travail, suivie fatalement par des 
suppressions d’emplois. Il s’agit de 
nous diviser et de nous faire tout 
accepter par la résignation. 
 

Le rôle des « managers » : 
imposer « les résultats prévus » 

 

Citation du document : 
 

 

« Etre un responsable efficace c’est faire 
obtenir les résultats prévus, aux 3 
moindres coûts  
 

• Economique (faire avec les 
contraintes budgétaires) 

• Social (sans conflit, grève, 
absentéisme…) 

• Psychologique (pression trop forte 
qui génère du stress, de 
l’énervement, de l’agressivité). » 

 

On le voit, la recette enseignée aux 
managers de l’AFP est la même que 
celle appliquée dans n’importe quelle 
entreprise régie par les lois du profit. 
Le schéma sur le « processus du 
changement », que nous reproduisons 
ici, confirme ce constat. En haut, 
l’extrait du document AFP, en dessous 
l’équivalent qui a servi, au début des 
années 2000, aux stages de formation 
des managers de France Telecom-
Orange (résultat : une vague de 
suicides parmi les salariés1). 
 

FT Orange : « tristesse », « déses-
poir », « dépression », « résignation »…  
 

AFP : « sidération », « déni », 
« colère », « dépression »… 
 

                                                
1 Source : http://rue89.nouvelobs.com/2010/10/01/stage-france-telecom-courbe-du-deuil-et-casse-du-salarie-169002    
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Selon ces documents, l’individu parcourt inexorablement différentes « phases du deuil », et 
cette banalisation de la souffrance est justifiée par l’objectif final : l’acceptation du 
« changement ».  
 

Loin, le temps où changement était synonyme de progrès social, de bien-être et de 
liberté ! 
 

Qui doit s’adapter à quoi ? 
 

« Changer, c’est aider les 
individus à changer », 
enseigne le document AFP. Car 
l’individu doit changer, pour 
finir par « accepter 
l’évidence ».  
 

Cette mécanique infernale est 
déjà à l’œuvre à AFPTV ou 
dans les services techniques, 
qui n’en peuvent plus. 
 

Nombreux sont aussi les 
témoignages sur des 
entretiens avec la hiérarchie 
ou avec des membres de la 
Direction des ressources 
humaines et des parcours 
professionnels, où des 
collègues se font démonter et 

démotiver, en bonne application du schéma des « phases du deuil ». 
 

Et la solidarité ? 
 

On relèvera que la « solidarité managériale » est enseignée parmi l’une des « 9 aptitudes clés 
du manager AFP ». Solidarité entre membres de la hiérarchie, censés devenir une caste à part, 
face à des équipes qui sont divisées, individualisées, démotivées… 
  

Le « manager efficace » sait « manager son équipe », lorsqu’il réussit à faire en 
sorte que chaque individu fasse son deuil et accepte avec fatalisme les résultats 
prévus. 
 

Face à cette logique destructrice, nous pensons à SUD que 
pour les « équipes », le meilleur antidote aux « phases du 
deuil » et au découragement consiste à resserrer les 
rangs.  
 

Victimes des méthodes de management ? Sortez de 
l’isolement, en demandant de l’aide à vos collègues ! 
Saisissez les délégués du personnel de votre choix !  
 

Opposés au « travailler plus pour gagner moins » ? 
Ne vous résignez pas ! Tous ensemble, battons-nous ! 
 

S’indigner c’est bien, résister c’est mieux ! Bâtir un 
autre rapport de force, en faisant revivre le collectif 
et la solidarité, c’est une expérience riche et 
encourageante. Très loin de la morosité enseignée dans 
les formations managériales.  
 
Paris, le 6 décembre 2016 
SUD-AFP (Solidaires-Unitaires-Démocratiques)  


