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EEn cas de crise, le gros maigrit et le maigre 
meurt. On a la chance d’être gros. Si vous voyez 

un concurrent qui est en train de mourir 
sur le bord de la route, surtout, 

n’hésitez pas à l’achever. 
Cadre dirigeant de Fenwick
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Un documentaire essentiel, 
une investigation plus que jamais 
au cœur de l’actualité
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LA DESTRUCTION

L’ALIÉNATIONRRésumés
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Être bon, ça ne suf t pas, donner 
son maximum, nous, ça ne nous 

convient pas. Il y a une réelle 
motivation à se dépasser, c’est 

surtout ça qui est important ; 
c’est de mettre en condition nos 

forces de ventes pour générer du 
dépassement. C’est cela qui fait 

l’excellence. 
Cadre dirigeant de Fenwick 

LA DÉPOSSESSION
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Ce qui au départ est donné sur 
le mode de la séduction pour 
reconnaître aux meilleurs leur 
mérite est en fait réutilisé comme 
une méthode de terrorisation.
CHRISTOPHE DEJOURS, PSYCHIATRE.

Ainterview
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Jean-Robert Viallet,
réalisateur
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Tout ce dispositif qui part du toyotisme se développe à travers le 
coaching, les nouvelles formes d’organisation du travail, l’évaluation 
individualisée des performances, l’exaltation de l’argent, etc. C’est 
vrai que ça ne repose pas seulement sur le consentement des gens 
ordinaires qui se font emporter, séduire et menacer. Ça marche aussi 
grâce au zèle d’une partie des gens qui sont les leaders de ce système. 
Ce ne sont pas seulement des idéologues isolés, il y a véritablement une 
pensée structurée s’attachant à produire un ensemble idéologique qui 
réfère au pouvoir et à l’argent et non pas à la culture et à la civilisation.
Christophe Dejours, psychiatre.
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Jean-Robert Viallet,
réalisateur
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Tout être humain cherche à travers le travail l’occasion de se mettre à 
l’épreuve de soi pour devenir soi-même, pour s’accomplir. Le mépris 
dans lequel est tenu le travail n’est pas d’aujourd’hui ; ça a existé dans 
l’Antiquité avec les esclaves ; c’est passé par les serfs de l’Ancien 
Régime ; ça continue avec le taylorisme et le fordisme… et aujourd’hui 
on est dans un suprême mépris du travail. Cette manipulation qui est 
opérée en faveur du patrimoine et des revenus spéculatifs, qui détruit 
les caractéristiques du travail, celles  qui sont nécessaires
à l’intelligence et à l’accomplissement de soi…, ça ressemble beaucoup 
à la décadence d’une civilisation.
Christophe Dejours, psychiatre.

Jean-Robert Viallet,
réalisateur
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La première idée qui me venait le matin, c’était de me procurer une arme 
pour me tirer une balle dans la tempe en plein milieu de l’entreprise 
après avoir dégommé  les gens qui m’emmerdaient . 
Cadre sup, délégué syndical CGC Cadres dans une entreprise de services.

Je pose toujours la même question : vous avez été harcelé de telle période à telle période… 
Oui mais, avant cela, est-ce que quelqu’un d’autre à été harcelé ? Qu’est-ce que vous avez 

fait ? Rien. Donc la question de toutes ces pathologies, la question de la loi de modernisation 
sociale sur le harcèlement, c’est la question du consentement. Pourquoi donnons-nous notre 

consentement à ces pratiques ?
Marie Pezé, psychologue et psychanalyste.
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Quand un client appelle évidemment la première chose qu’il attend c’est un rendez-vous le plus vite 
possible (…) ; quand il arrive dans le centre ou bien qu’on vient faire la prestation chez lui, il faut qu’il 

ressorte et que ce soit waouh, et tous les jours on se concentre pour que ce soit waouh. C’est ça qui 
fait qu’une entreprise progresse et c’est ça qui fait qu’une personne satisfaite chez nous va en parler à 

quinze personnes autour d’elle. Donc on a tout intérêt à ce que ce soit très très waouh.
Directrice du marketing de Carglass.

On te demande d’aimer une entreprise qui au premier vent contraire est susceptible 
de te foutre à la porte. On t’oblige en quelque sorte à aimer ta boîte alors qu’une boîte 
n’a pas de sentiments, une boîte ne t’aime pas. Une société « anonyme », 
je veux dire, c’est dans le mot ; elle est anonyme, la société, tout le monde est anonyme 
là-dedans, et on veut t’obliger à l’aimer !” 
Téléopérateur du centre d’appel de Carglass.
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C’est une décision de 
bonne gestion de la part des 
entreprises de provisionner 
le montant d’éventuelles 
condamnations dont ils 
pourront faire l’objet, 
avec l’avantage  scal que 
représente aussi la provision. 
Maître Coléat, avocat 
patronal au conseil des 
prud’hommes.

Min
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rv
ie
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Marie-Anne Dujarier,
conseillère scienti que
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Le management  dans son ensemble et l’ensemble de la population d’une certaine façon ont accepté 
cette folie du capitalisme  nancier qui fait que des actionnaires qui ne sont plus branchés 

sur la production exigent des taux de rentabilité sans se préoccuper du tout du réel du travail. 
Vincent de Gaulejac, sociologue.
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Comme mon patron avait une 
attitude de plus en plus dure, de 
plus en plus exigeante, je me sentais 
un zéro, un néant, plus rien. Et je me 
suis dit le seul moyen d’en  nir c’est 
de trouver un moyen, un moyen 
imparable : se jeter sous un train, 
pas de face mais perpendiculaire au 
moment où il arrive…
Mme Meyrand, cadre.
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On va dépenser un million et demi 
pour payer des heures sup !? Je 

préfèrerais mettre un million et 
demi dans le pro t  plutôt qu’avoir 

à payer des heures parce qu’on 
s’est mal organisé ! 

Éric Girard, directeur général 
de Carglass

Marie-Anne Dujarier,
conseillère scienti que
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Finterview
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Frédéric Lordon,
économiste

En fait, c’est un nouveau 
patron qui est embauché dans 

l’entreprise. On ne se connaissait 
pas du tout. Je m’installe dans 

son bureau et la première chose 
qu’il me dit – pardonnez-moi la 

vulgarité –, donc il dit « T’es assis 
en face de moi, décontracté 

du  on, le seul moyen 
de me débarrasser de toi 
c’est de te tirer une balle 
dans la tête au parking.»

Cadre supérieur, 
délégué syndical CGC Cadres 

dans une entreprise de service.
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Frédéric Lordon,
économiste
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hiffres
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LLexique
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BJe ne souhaite qu’une 
chose, c’est de me mettre 
en retrait de ce monde. 
Je ne pourrai jamais 
retourner travailler. 
J’ai été cassée. Il y a 
deux solutions : ou je me 
suicide ou je me mets 
en arrêt maladie.
Chantal, ancienne 
caissière, 58 ans.
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Qu’est-ce qui doit être vrai pour que ce 
que je vous dis soit vrai ? 

Philippe Bazin, consultant.
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