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St Denis, le 9 juillet 2013 

 

Nouveau suicide d’un cheminot 
La direction SNCF doit rendre des comptes ! 

 
 

La  région SNCF Loire-Atlantique est endeuillée par le suicide d’un cheminot (un contrôleur) qui a 

mis fin à ses jours le 4 juillet 2013 dans les enceintes de l’entreprise. Le syndicat SUD-Rail de 
Nantes, ainsi que la fédération SUD-Rail apportent leur soutien à sa famille, ses proches et ses 
collègues de travail frappé-es par ce drame. 

 

5e suicide sur le lieu de travail depuis le début de l’année ! 
 

Cet évènement tragique s’ajoute à une 
liste bien trop longue qui illustre de façon 
dramatique la situation de souffrance des 
salarié-es à la SNCF.  
 
Depuis le début de l’année 2013, c’est le 
cinquième suicide (2 agents de la SUGE et 

3 contrôleurs) qui se produit dans les 

enceintes de l’entreprise.  
 
Un suicide sur le lieu de travail, révèle 
invariablement que le travail en est la 
cause ou une des causes essentielles. 
 

La fédération SUD-Rail s’inquiète de 
l’absence de discussions et de 
changement de politique d’entreprise face 
à une telle série porteuse de drames 
humains. 
 
Comment ne pas penser aujourd’hui à la 
mise en garde adressée dernièrement par 
SUD-Rail à la direction et qui mettait en 
avant les risques psycho-sociaux 
engendrés par la politique de l’entreprise 
et notamment le management agressif 
des contrôleurs. 

 

Ces 5 dernières années, 22 cheminot-es se sont suicidé-es sur leur 
lieu de travail. 26 autres collègues se sont suicidé-es en dehors 
des emprises SNCF. C’est insupportable !  

 

Restructurations brutales… casse des métiers… productivité à outrance… 

compétition entre agents… entraves à la réglementation du travail… management 

agressif… perte totale de confiance dans l’encadrement… mal être au travail… 

 

SUD-Rail réclame une nouvelle fois à la direction de rompre avec sa politique actuelle. 

SUD-Rail s’adresse au nouveau ministre chargé du Travail.  

Celles et ceux qui imposent de telles méthodes et ces organisations du travail doivent 

répondre des drames et de l’ensemble des conséquences de ces méthodes inhumaines.  


