Surchargés de travail ou placardisés, harcelés, soumis à une maltraitance insidieuse et banalisée,
des milliers de salariés souffrent aujourd’hui en silence.
Aucun domaine professionnel n’échappe à la logique de rentabilité. Elle tue créativité et initiative.
Elle anéantit le goût du travail, infantilise, épuise.

Les médecins et psychologues découvrent l’envers d’un monde économique, qui pourtant lisse à
l’extrême son image. Les consultations Souffrance et Travail sont prises d’assaut. Là, se dévoilent
les souffrances de l’âme et du corps, là se révèlent les vies brisées.

Au XXIe siècle, le travail reprend la voie de l’esclavage, désormais sous l’oeil vigilant des ressources
inhumaines.
Sur ce terreau d’une révolte qui couve, naît l’association «23 Millions de Salariés».
Et ce Manifeste, pour dire « Assez ! ».
Pour dénoncer les abus de pouvoir, faire cesser l’omerta sur les suicides.
Face à une situation de souffrance
au travail qui explose dans notre
société et qui nous concerne
tous, l’association indépendante
23 MILLIONS DE SALARIÉS
CONTRE LA SOUFFRANCE AU
TRAVAIL s’inscrit dans le premier
Groupement d’Intérêt Humain
dédié à la préservation de la
Santé au Travail (GIHST).
23 MILLIONS DE SALARIES est
un collectif créé par des salariés
pour tous les salariés, pour
apprendre ensemble à résister,
à s’organiser et à se défendre
face à des pratiques illégales
d’organisations du travail et de
managements pathogènes.

Site : www.23ms.org
Mail : contact@23ms.org

Un texte à partager, pour réfléchir, dénoncer, agir.
« Assez ! », que chacun sorte de son isolement !

BON DE COMMANDE
Nom : 			
Tél. (facultatif): 				

Prénom :				

Profession (facultatif)			

Adresse :

Je commande _________ exemplaire(s) du Manifeste de l’association 23 millions de salariés contre la souffrance au
travail au prix de à 4,60 € pièce, (frais de port 1 ex. : 1,40 € / 2-3 ex. : 2,80 €) pour la somme de
Je soutiens l’association 23 millions de salariés contre la souffrance au travail et ses activités par un don de

J’envoie un chèque libellé à l’ordre de l’association 23 millions de salariés au 6, rue Bréa 75006 Paris pour un
total de

Je désire être tenu.e informée.e par mail des activités de l’association

Mon adresse mail : _______________________________________________________________

________ €
________ €
________ €

