
Procès Lombard : une émission sur 
Mediapart. 
Paris, le, 12 avril 2019,  

Quels sont les enjeux du procès de France Télécom avec ses 
dirigeants de l’époque de la crise sociale des suicides (2007-2010) ? 

C’est le débat que le site d’information Mediapart veut entreprendre 
lors de son émission Live de mercredi 17 avril 20h30 avec un premier 
plateau intitulé « 10 ans après les suicides, enfin le procès » 
- Héléne Adam, ancienne élue au CA de France Télécom, membre du 
CHSCT national de France Télécom de 1989 à 2000, membre 
du CESE pour l’Union syndicale Solidaires, auteur de « La santé n’a 
pas de prix » (2013 - éditions Syllepse). 
- Jean-Paul Teissonière, avocat de la fédération SUDPTT dans le 
procès, spécialisé dans le Droit au Travail, santé et sécurité (amiante, 
AZF, France Télécom…).  
- Patrick Ackermann, délégué syndical central SUD PTT, co-
fondateur de l’Observatoire du stress à France Télécom. 

Un deuxième plateau « Souffrance au travail, fin d'un tabou ou fourre-
tout trop commode pour les entreprises ? » 
- Danièle Linhart, sociologue française travaillant sur l'évolution 
du travail et de l’emploi, directrice de recherche au CNRS et 
professeure à l'université de Paris X. 
- Sylvaine Perragin auteure du livre « Le salaire de la peine. Le 
business de la souffrance au travail ».  
-  Lise Gaignard, psychologue du travail s'inquiétant du fait que les 
RPS servent parfois à masquer les exploitations au sein des 
entreprises. 

Contacts : 
- LA FÉDÉRATION SUD :  

‣ Patrick ACKERMANN 06 81 23 33 84
- LES CONSEILS DE LA FÉDÉRATION :  

‣ Sylvie TOPALOFF 06 86 08 44 72 
‣ Jean-Paul TEISSONIERE 06 07 88 17 55
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Fédération SUD des activités postales et de télécommunications - 25/27 rue des Envierges 75020 Paris  
www.sudptt.org - contact <proceslombard@sudptt.fr> 
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