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Actions envers les victimes 

• Nombre de situations individuelles prises en charge : ≈ 300  
• Plus de 700 réponses à des demandes (renseignements, orientation, conseils...). 
• Durée moyenne de suivi d’une situation individuelle : 3 à 5 ans (plusieurs situations 

en cours depuis 10 ans et +). 
• Nombre de situations toujours en cours à ce jour ≈ 15 

 
Actions diverses : 
- Membre à titre de personnalité qualifiée, du comité régional sur la prévention des 

risques professionnels (remplacé depuis par le CROCT) 
- Membre de l’observatoire du stress et des mobilités forcées France Télécom 
- Financement du film de Daniel Kupferstein « ON LACHE RIEN ! » 
- Rédaction de monographies concernant des situations individuelles 
- Participation dans l’intérêt des victimes, à des commissions de réforme de la fonction 

publique 
- Partie civile au procès France télécom 
- Requête collective devant le conseil d’État concernant le droit d’attester des médecins 

du travail (suite à la condamnation du Dr huez par le CNOM)  
- Cité comme témoin dans un procès pénal pour harcèlement moral à la Poste 
 
Site internet : 

• Moyenne de 650 visites « réelles » par mois depuis la France. (Environ 2000 
« hameçonnages » principalement de Russie et des EU). 

o 60% en connexion directe, donc connaissant l’adresse du site. (30% en 2015) 
o 10% par un moteur de recherche 
o 40% par lien 

• Publications sur le site  : 
o 90 articles  
o 10 guides 

 
Initiatives organisées par ASD-Pro : 

• Journée à St pierre des corps (La Poste/FT) avec la participation de la sénatrice- 
Maire 

• 7 séminaires de l’association 
• 1 journée d’étude des bénévoles sur prise en charge des situations individuelles, au 

CNAM 



• Organisation d’un colloque à Toulouse (partenariat avec le CNAM) 
• Initiative à Paris sur la fonction publique (2019) à la maison des métallos 

 
Participation ASD-Pro, avec communication/intervention  

• Colloque au sénat 2020 
• Colloque à la cour de cassation 21 juin 2018 
• Colloque RDV de l’histoire à Blois 2016 
• État généraux de la santé 2015, 2016, 2017 
• Colloques et Séminaires Observatoire du Stress FT 
• Manifestation devant le palais de justice (procès FT), prise de parole. 

 
Auditions de l’association 

• 2 auditions à l’assemblée nationale 
o Rapport sur Burn-out 2017 (commission des affaires sociales) 
o Proposition de Loi sur burn-out décembre 2017 (F. Ruffin) 

• 1 audition au sénat 
o Rapport sur les RPS 2011 (M. Touraine) 

 
Participation à des débats média : 

Radio (France culture, émission Sur les docks) 
Télévision (la 5, émission débat sur les suicides) 
Radio cause commune (sur le procès France Telecom) 
TV Tours (débat sur le stress) 
France 3 (Journal 19/20 rubrique « journal des initiatives ») 
Radio D4B Poitou-Charentes (émission sur la prévention du suicide) 
 

Médias 
Multiples interviews télé, radio et presse écrite 
Blog sur Médiapart 
 

Contacts avec d’autres associations 
FNATH 
AVFT 
 

Aide syndicale et animation bénévole de formations syndicales 
CGT Thalès groupe 
CGT territoriaux Fonction publique Drôme 
CGT-FERC 
Solidaires 
FSU Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

 
 
 


