
   
 

 

Bonne année … et surtout bonne santé !!! 
 

Bonne santé, chers collègues. Bonne santé au travail. 

Non, non, on ne veut pas vous inquiéter plus que cela. Mais faites bien 

attention à vous. Ce n'est pas que les locaux que vous occupez menacent 

de s'écrouler. Remarquez, ça peut arriver. Ou qu'une épidémie de fiscalité 

aiguë soit annoncée. Bien sûr, on relève ici ou là des branchements 

électriques défectueux, des bureaux inadaptés et des contribuables 

agressifs. Mais c'est la routine. On est habitué. 
 

Non, c'est plus sournois, ça ne prévient pas vraiment, ça arrive doucement, 

sans qu'on y prenne garde. On est fatigué, ça fait un moment déjà qu'on 

rame au boulot. On ne comprend pas pourquoi on n’y arrive plus. Y a pas 

de raison, on a toujours été à la hauteur. Alors il suffit de mettre un bon 

coup de collier et ça va repartir. Mais non, c'est toujours pareil, même pire. 

Plus on tente de remonter la pente, plus on a l'impression de s'enfoncer. 

 

Témoignage: 
 

« Le chef me dit que je n’ai pas atteint mes objectifs alors que les autres y 

arrivent. Je ne comprends pas. Je me sens mis à l'écart. J'ai l'impression 

qu'on me met de côté. Même avec les collègues c'est plus pareil. C'est la 

compétition et chacun se tire la bourre. J'ai essayé d'en parler avec eux, 

mais je sens bien que maintenant c'est chacun pour soi. 

Pourtant j'aime mon boulot. Enfin, pour être juste, j'aimais mon boulot. 

J'avais l'impression de servir à quelque chose. Je ne servais pas 

uniquement à valider, à cliquer comme un « con » toute la journée. A ne 

plus savoir ce que l’on fait, à se dire que l’on pourrait très bien ne pas être 

là et que ça serait pareil . Que bientôt, on nous dira que c'est fini et que 

l’on n'aura pas grand-chose à redire. Qu'il faudra partir dans un autre 

service pour cliquer sur d'autres listes. Encore. Mais faut pas se plaindre. 

On a un boulot. 

J'ai un copain qui m'a dit d'aller voir mon médecin, que j'avais une sale tête 
et que j'avais l'air crevé. Mais je ne suis pas malade. Je ne veux pas qu'on 
m'arrête. J'ai du boulot à rattraper et si on m'arrête, je n'arriverais jamais à 
me mettre à jour. Je me sens mal. J'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher. 
Le chef est encore venu pour savoir si j'avançais dans mon travail. Ça 
n'arrête plus C'est plusieurs fois par jour qu'il me demande où j'en suis.  
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Il reste même derrière moi à regarder ce que je fais. Je crois que je 

vais me lever pour lui expliquer... Mais non je reste vissé sur ma chaise 

et je n'arrive plus à bouger. Les autres me regardent et j'ai envie de 

m'enterrer, de me planquer, de devenir invisible. 

Il est 19 heures et je suis toujours au bureau. Ma femme m'appelle sur 

mon portable et je ne veux pas répondre. » 

 
 

Ce témoignage peut vous paraître excessif, vous ne vous sentez pas 

concernés, tout cela vous paraît abstrait, lointain, malgré tout faites at-

tention à vous et à vos collègues. Dans les HMI, on entend parfois que 

se bagarrer pour de meilleures conditions de travail c'est un peu exagé-

ré, que la DGFIP c'est pas la mine. Oui bien sûr, on a entendu parler de 

problèmes chez Orange ou à la Poste. Mais on pense qu'on est à l'abri, 

qu’on est costaud, qu’on ne peut pas être comme celui-là ou celle-là qui 

s'écoute un peu trop et qui s'arrête pour un oui et pour un non. 
 

Pourtant, nous pouvons vous dire que cela devient malheureusement 

de plus en plus fréquent. Des collègues dont les compétences profes-

sionnelles ne peuvent être mises en cause sont touchés. Personne n'en 

parle vraiment ou alors on parle de cas isolés, de cas particuliers et 

c'est vrai que dans ce genre de situation il n'y a que des cas particu-

liers. Chacun a sa propre histoire. Mais de nombreux collègues souf-

frent en silence. 

Alors il va falloir être attentif, prendre soin de nous et de ceux qui nous 

entourent. 

 

Le syndicalisme, c'est se rassembler et se soutenir. 

C'est un combat quotidien, une conception de la vie au 

travail et de la vie tout court. 

Ça ne se limite pas aux HMI et aux journées de grève. 

C'est être ensemble et se soutenir. 
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