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Le secteur « Cadres et Managers » du SNU vous propose de participer à une conférence autour de la thématique 
« Modèles organisationnels et conflits de valeurs, le management dans la tourmente » avec l’intervention de 
Marie Pezé, Docteur en Psychologie et coordinatrice du réseau de conseils et de consultations en ligne via le 
site souffrance-et-travail.com.

Cette conférence aura lieu en visio le lundi 27 mars 2023 de 9h30 à 11H30

‘MODÈLES ORGANISATIONNELS ET CONFLITS DE 
VALEURS, LE MANAGEMENT DANS LA TOURMENTE’
CONFÉRENCE AVEC L’INTERVENTION DE MARIE PEZÉ 

Si vous souhaitez participer, envoyez un courriel à :  secteurcadresnu@gmail.com
Nous reviendrons vers vous pour toutes les modalités pratiques.

  @snu.pole.emploi.fsu
 @SnuPoleEmploi

Quelques éléments d’information et de réflexion préalables :   
La thématique :
Les nouvelles façons d’organiser le travail, apparues dans les années 80,  ont profondément modifié  le rapport de 
chacun d’entre nous à son travail. Aux principes du management scientifique, avec ses méthodes de surveillance, 
de contrôle et d’encadrement,  se sont substitués,  de nouveaux et nombreux dispositifs qui, des chaînes de 
montage aux services publics, par divers mécanismes, disciplinarisent les corps et les psychismes engagés dans 
le travail. Du coup, celui qui s’en sort dans les organisations actuelles du travail n’est pas le plus fort, ni le plus 
intelligent, mais le plus rapide.
Mais quand on  demande à des travailleurs de faire plus vite, avec moins de moyens et d’effectifs,  ils ne peuvent 
pas bien travailler. Il faut mentir aux clients, faire des promesses au public tout en sachant très bien qu’on ne 
pourra pas les tenir. Le mensonge est en quelque sorte organisé, avec  quelquefois, par peur de perdre son 
travail, la collaboration de tous. Le travail, au lieu d’être une occasion de se découvrir et de se révéler à soi-
même, est une occasion  de faire ce que je trouve moralement répréhensible. En plus il conduite à faire un travail 
de mauvaise qualité, qui me renvoie de moi-même une image désastreuse, entrainant une érosion progressive 
de l’estime de soi, référée aux valeurs du travail bien fait. Car le travail n’est pas qu’un rapport de soi à soi 
mais aussi un rapport à autrui.

L’intervenante :
Marie PEZE est Docteur en Psychologie, psychanalyste, ancien expert judiciaire. Elle est responsable de 
l’ouverture de la première consultation hospitalière « Souffrance et Travail » en 1997, coordonne un réseau en 
ligne des consultations sur le site souffrance-et-travail.com (200 spécialistes disponibles et à l’écoute). Elle a créé 
le certificat de spécialisation en psychopathologie du travail du CNAM, avec Christophe Dejours. En parallèle, 
elle anime un groupe de réflexion pluridisciplinaire autour des enjeux théorico-cliniques, médico-juridiques des 
pathologies du travail qui diffuse des connaissances sur le travail humain sur le site souffrance-et-travail.com.

Bibliographie :
 � Le deuxième corps, Marie PEZE, La Dispute, Paris, 
2002.
 � Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés, 
Pearson, Paris, 2008, Flammarion, collection champs 
en 2009

 � Travailler à armes égales, Pearson, 2010
 � Je suis debout bien que blessée, Josette Lyon, 2014
 � Le burn out pour les nuls, First, 2017
 �Prévenir et soigner le burn out, First, 2022
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