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L’actuel procès d’ex-dirigeants 
de France Télécom prouve-t-il que 
la souffrance psychique au travail 
est enfin prise au sérieux ?

Ce procès est en effet une première. 
Jamais on n’avait vu en France des diri-
geants accusés devant la justice de harcè-
lement collectif. Il est grand temps ! Cepen-
dant, si l’on assiste à une prise de conscience 
du problème depuis vingt ans, je vois bien, 
lors de mes missions en entreprise ou quand 
je reçois des salariés mal en point à mon 
cabinet, que la situation ne s’améliore pas 
vraiment.

Quand est apparue cette forme 
particulière de souffrance ? N’y 
a-t-il pas toujours eu des contre-
maîtres odieux et des abus de 
pouvoir dans le monde du travail ?

Oui, les petits chefs ont toujours exis-
té, sur les chaînes de montage, dans les 
mines ou ailleurs. L’être humain n’est 
pas devenu méchant dans les années 
1980 ! Mais plusieurs choses ont changé 
à la fin du XXe siècle. D’abord, l’arrivée de  

Dans son livre Le salaire de 
la peine, sorti en avril dernier, 
Sylvaine Perragin dénonce 
un véritable « business de 
la souffrance au travail ». 
La psychothérapeute explique 
que, derrière les discours rassu-
rants de nombreux managers, 
presque rien n’a changé 
dans le monde de l’entreprise. « Écoutons  

la souffrance  
des salariés »

Sylvaine Perragin regrette que 
la situation des salariés en 

souffrance ne se soit pas 
améliorée malgré une prise de 

conscience qui date d’une 
vingtaine d’années.
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l’informatique a modifié le  rapport au 
travail. Quand les responsables peuvent 
contrôler tout ce que quelqu’un fait, la défi -
nition de l’autonomie n’est plus la même. 
Cela sape notamment la confi ance entre 
collègues et la confi ance en soi, ainsi que 
la créativité. Puis, dans les années 1990, on 
a individualisé le travail, avec notamment 
l’entretien individuel d’évaluation. Chacun 
a été mis en concurrence avec les autres, 
isolé dans un couloir de course. Peu à peu, 
le collectif de travail s’est délité.

Enfi n, parmi les dirigeants de grandes 
entreprises ou d’institutions, les gens de 
métiers ont peu à peu été remplacés par des 
managers, sortis de l’ENA (École nationale 
d’administration) ou d’écoles de commerce. 
Pour nombre d’entre eux, le critère essentiel 
est le résultat fi nancier à court terme. Pas 
seulement dans le privé, mais aussi dans le 
public, ou même dans la recherche scienti-
fi que. À la tête d’un hôpital, un médecin cède 
la place désormais à un gestionnaire, qui 
connaît mal la réalité du travail du person-
nel soignant. Un chercheur est de plus en plus 
évalué en fonction du nombre de ses publica-
tions, même si elles n’apportent pas grand-
chose de vraiment neuf. Quand on ajoute à 
tout cela une surcharge de travail, la pression 
devient insupportable pour certains.

Qu’est-ce qui a provoqué 
ces changements ?

L’hyperconcurrence, conséquence de la 
mondialisation, est sans doute la première 
cause de cette évolution. Pour abaisser les 
prix, on réduit la masse salariale. Ceux qui 
restent doivent faire autant avec moins de 
moyens. Jusqu’à ne plus voir de sens à leur 
travail, ne plus pouvoir en être fi er.

Les Français ne sont-ils pas trop 
investis dans leur travail, au risque 
d’en souff rir quand la situation 
tourne mal ?

On ne va pas reprocher aux gens d’ai-
mer ce qu’ils font ! On ne peut pas leur 

dire  simplement : « Prenez du recul, ça ira 
mieux. » Le problème vient du manage-
ment, pas du salarié. D’ailleurs, le code du 
travail prévoit, dans son article L4121-2, que 
le travail doit s’adapter à l’homme, et pas 
le contraire. Commençons par être à 
l’écoute. L’autoévaluation du stress est assez 
fi able. Quand on demande à un employé de 
l’évaluer sur une échelle de 1 à 10, et qu’on 
compare ce chiff re avec son taux de corti-
sol – l’hormone générée par le stress – cela 
correspond en général parfaitement ! On 
devrait donc écouter les intéressés quand ils 
se disent surchargés de travail. Avant qu’ils 
ne tombent malades, ou pire…

Cette souff rance est-elle limitée 
aux grandes entreprises ?

Ces méthodes de management ont été 
développées dans les grandes entreprises 
mais ont été copiées ailleurs, y compris dans 
l’administration ou des petites et moyennes 
entreprises. Heureusement, dans les petites 
structures, on a encore des patrons qui 
parlent, pas seulement des managers qui 
communiquent.

Depuis que la souff rance psy-
chique au travail a été identifi ée,
il y a vingt ans, la situation
ne s’est-elle pas améliorée ?

Des managers prônent aujourd’hui 
la « bienveillance ». Mais cela reste un mot 
creux. Certains ont mis en place un « baro-
mètre social  » pour être à l’écoute des 
employés, mais ils n’en tiennent souvent  
aucun compte. D’autres ont créé des postes 
de « chief happiness offi  cer » (responsable 
du bonheur). Un gadget ridicule que nul ne 
peut prendre au sérieux. On a vu ainsi appa-
raître un véritable « business de la souf-
france au travail » dont profi tent les cabinets 
de conseil en ressources humaines (RH). 
Mais c’est du vent. Il me semble même que 
ce rideau de fumée, comble d’hypocrisie, 
ne fait qu’aggraver le malaise car cela nie 
la souff rance des salariés. Les directions 
se cachent derrière ce langage abscons. 

Mais rien ne change sur le fond : un fonc-
tionnement qui broie l’individu au nom de 
la rentabilité. On ne peut pas prendre les 
gens pour des imbéciles jusqu’à la fi n des 
temps. C’est pourquoi j’ai écrit ce livre.

Ces nouvelles méthodes ont été 
mises en place par les directions 
des rH. Servent-elles vraiment 
à quelque chose ?

Souvent, au début, les salariés des RH 
veulent sincèrement se montrer utiles. Mais 
ils doivent obéir aux consignes de leur direc-
tion. C’est parmi eux qu’on observe le plus 
d’épuisement professionnel ! Car ils sont vic-
times de confl its de loyauté et d’injonctions 
contradictoires, quand ils doivent appliquer 
des décisions qu’ils n’approuvent pas.

Peut-on parler d’une nouvelle 
forme de « lutte des classes » ?

Je suis sidérée de la servitude volontaire 
des salariés. Il me semble urgent de restau-
rer la capacité d’opposition dans l’entre-
prise, de réhabiliter le débat au lieu de pré-
tendre rechercher un consensus impossible. 
Je constate, à ce propos, que les syndicats ne 
font plus toujours leur travail. Non seule-
ment le nombre de syndiqués a chuté, mais 
les rares à se syndiquer encore le font, trop 

Illuminé par un franc sourire, le visage de
Sylvaine Perragin respire la joie de vivre. Pour-
tant, elle côtoie la sou� rance tous les jours. En 
arrivant dans ce café parisien pour l’interview 
et les prises de vue, elle se plie avec modestie 
et gentillesse aux exigences de la photo-
graphe. Le plaisir au travail, cela existe aussi !

en coulisses

« Des managers prônent
la bienveillance mais cela reste 
un mot creux. […] rien ne change 
sur le fond : un fonctionnement 
qui broie l’individu
au nom de la rentabilité. » 

SA BiO
25 février 1963

Naissance à Dugny 
(Seine-Saint-Denis).

1986
Diplôme d’études 

supérieures 
spécialisées (DESS)

de droit des a� aires.

1995-2002
Transition vers 

la psychothérapie.

SON ACTu
2019

Publication de 
Le salaire de la peine, 
Éd. Seuil, 192 p. ; 16 €.Éd. Seuil, 192 p. ; 16 €.

L E  P è L E r i N  N°  7 124   >  13  j u i N  2019  28 L E  P è L E r i N  N°  7 124   >  13  j u i N  2019  29 



La rencontre Sylvaine Perragin 

souvent, pour se protéger ou en quête de 
reconnaissance. Sans syndicat, rares sont 
les individus qui osent dire non. Résultat : 
beaucoup encaissent les coups, seuls, sans 
rien dire.

Que faire ?
Les solutions existent. Il faut commen-

cer par supprimer l’évaluation individuelle, 
encourager un travail plus collectif, jugu-
ler l’obligation du « reporting » (écrire des 
rapports sur chacune de ses actions, NDLR), 
donner du temps pour accomplir les tâches. 
Et dire la vérité aux salariés quand il y a des 
problèmes, plutôt que de faire de la com’.

Pourquoi êtes-vous devenue 
psychothérapeute spécialiste
de la souff rance au travail ?

À l’origine juriste d’entreprise, je ne sup-
portais plus les relations managériales avec 
des responsables qui confondaient subor-
dination fonctionnelle et domination per-
sonnelle. À l’âge de 30 ans, j’ai suivi une for-
mation de psychothérapeute car je voyais 
la société évoluer vers quelque chose de 
très inquiétant. Ce qui me fait aussi peur, 
aujourd’hui, c’est de voir à quel point le 
monde du travail perd le sens de l’humour. 
L’ambiance est toujours plus lourde…

Qu’est-ce qui vous anime ?
Où puisez-vous la source
de votre engagement ?

Je ne suis sûre que d’une chose : l’homme 
est plus que l’homme, il y a quelque chose 
qui nous dépasse. Tout est esprit. On est là 
uniquement pour se donner un coup de 
main les uns aux autres. Chacun a la capa-
cité d’être utile aux autres. J’ai l’impression 
d’avoir raté ma journée si je n’ai pas aidé une 
grand-mère à réparer la serrure de son por-
tail, ou si je n’ai pas réussi une séance de psy-
chothérapie. À quoi bon vivre, sinon ?
Du 17 au 21 juin a lieu la 16e édition de la Semaine
pour la qualité de vie au travail, partout en France. 
Elle est organisée par l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (Anact).

SA 2CV
Ce modèle réduit
me rappelle la 2CV de 
ma mère. Elle la tenait 
de son père, qui avait 
acheté le premier 
modèle après-guerre, 
avec les portes
qui s’ouvraient vers 
l’avant. C’est toute 
mon enfance.
Elle nous emmenait
à l’école avec.

SA PINCE
j’adore bricoler.
Comme je fais un métier 
intellectuel, j’ai besoin
de mettre les mains
dans le cambouis, de 
me confronter à la 
matière. Alors, j’aide mes 
copines qui n’ont pas de 
mari bricoleur. Ce que
je préfère ? Travailler 
le bois, pour fabriquer 
un meuble, par exemple.

HANNAH ARENDT
je me sens portée
par l’œuvre de 
la philosophe Hannah 
Arendt (auteure de 
Condition de l’homme 
moderne, Les origines 
du totalitarisme, etc. 
NDLR), éblouie
par son courage,
son intelligence.
C’est une personne 
qui osait penser
à contre-courant.
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HANNAH ARENDT
je me sens portée

la philosophe Hannah 

SA CHIENNE
C’est une photo de ma 
chienne, morte récemment. 
Elle s’appelait Toscane.
Avec elle, c’était plus que
de l’amitié. je l’ai trouvée 
dans la rue, âgée de 
quelques mois à peine.
un SDF essayait de lui faire 
boire de la bière. Quand je 
suis intervenue, il m’a dit qu’il 
faisait ce qu’il voulait avec 
son chien, mais a accepté 
de me le vendre pour 60 €. 
C’était la plus gentille 
chienne du monde, on faisait 
équipe toutes les deux.
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