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Communiqué : UPSA
Le déni doit cesser, les solutions doivent être trouvées

L'Union Départementale Force Ouvrière a appris la tentative de suicide d'une militante, adhérente 
de longue date, au sein de la société UPSA.

Nous tenons à assurer ses proches, sa famille, ses amis, ses camarades et son syndicats FO UPSA du
soutien de l'ensemble des adhérents Force Ouvrière.
Nous espérons que notre camarade pourra se rétablir le plus rapidement possible et la retrouver par-
mi nous. La solidarité est un des ciments de notre syndicat et nous le montrerons pour l’accompa-
gner dans cette épreuve.

Après le suicide du Secrétaire du CSE (CGT), reconnu comme imputable au travail, malgré les 
alertes déposées depuis plusieurs années, par le syndicat FO entre autre, sur des faits d'entrave syn-
dicale, de maltraitances, de risques psycho-sociaux, de harcèlement, la direction d'UPSA n'a cessé 
de se réfugier dans le déni, l'avant-veille encore de la tentative de suicide de notre camarade.
Des institutions telles que la médecine du travail, la CARSAT et l'inspection du travail ont elles aus-
si alerté la direction sur ces risques. Rien n'y a fait, avec comme conséquence une nouvelle tragédie.

On ne peut pas accepter qu'un salarié puisse attenter à sa vie à cause des conditions de travail ou de 
son engagement syndical. Il y a clairement un problème de management à UPSA qui doit faire face 
à ses responsabilités. Si elle n'en est pas capable, un cabinet d'expertise indépendant, désigné par les
syndicats, doit permettre de déterminer les causes et éradiquer les décisions qui mènent à ces 
drames. Tout de suite. Nous mettrons tout en œuvre pour que des relations respectueuses et loyales 
soient instaurées entre la direction et les salariés, entre la direction et les organisations syndicales.

Nous rappelons que l'employeur est pénalement responsable de la santé et de la sécurité de ses sala-
riés.

Le syndicat FO UPSA peut compter sur l'aide et le soutien indéfectible et solidaire de l'Union Dé-
partementale et de la Confédération dans cette épreuve.

Agen, le 24 mars 2021
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