
Réflexions sur le suicide et ses causes dans la police nationale, 
un cas de sinistralité au travail en France parmi beaucoup d’autres

Patrick Cahez, secrétaire national de SUD intérieur – SOLIDAIRES

« Ce n’est pas la société qui éclaire le suicide, c’est le suicide qui éclaire la société » 1

« Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie »2

SUD intérieur remercie les organisateurs du 5° Salon du livre des lanceuses et lanceurs d’alerte à

Montreuil3 pour leur invitation à la table ronde « Suicide et travail, du mal-être à l’alerte ».

Le suicide au travail dans la police pose une cascade de questions sur l’état de nos institutions,

leur dysfonctionnement4 et leur négligence des principes républicains5.

Le suicide est un fait social6 7 qui interroge d’autant plus qu’il souffre d’un manque d’études en

rapport à son importance8, et tout particulièrement dans la police9. Sa sinistralité dans la fonction

publique  alerte  sur  le  reflux  des  valeurs  républicaines  en  considération  de  l’inexécution  des

obligations hiérarchiques à garantir la santé et la sécurité des travailleurs10. Le sujet pose aussi la

question  d’une  abdication  politique11 aux  injonctions12 substituant  les  chiffres  au  droit13.

L’augmentation  du  suicide  et  des  risques  psycho-sociaux14 au  travail15 s’observe  avec  le

mouvement  d’individualisation  du  travail,  la  destruction  de  l’action  collective16,  de  l’action

syndicale17, de la solidarité18 qui protègent contre les abus et l’arbitraire19. Il alerte ici sur une

régression démocratique20 et l’accroissement de la discrimination21. 

Un tel mépris malgré des alertes22, ne sont pas particuliers au ministère de l’intérieur23. Il y a une

inertie générale des pouvoir publics à s’abstenir durablement de lancer une action efficace pour

chercher  les  causes  du  suicide  et  les  prévenir.  Une  pareille  indifférence  interpelle  sur  un

particularisme culturel24 du mépris pour la personne25 et la place du respect dans la formation des

cadres26 ; lesquels subissent27 la logique28 de l’organisation du travail29 qu’ils mettent en place30. 

Le mépris du droit par la hiérarchie est une cause du malaise dans la police. Sauf que l’agent

confronté à l’illégalité est otage d’un texte mal écrit sur l’obligation de désobéir. La perfectibilité

rédactionnelle – à dessein ? - dissuade quiconque, du fait même de l’ambiguïté à menacer de

sanctions disciplinaires qui se risquerait  à invoquer l’illégalité.  Saisi par SUD intérieur d’une

modification de la loi pour imposer plutôt l’obligation du donneur d’ordre à garantir la légalité de

ses instructions31, le législateur n’a pas répondu au syndicat ni tenu compte de ses interventions

dans son récent rapport sur la police32. Le législateur refuse une issue efficace face à l’illégalité.

Le mal-être dans la police33 a fait récemment l’objet d’une enquête du Sénat et son rapport du 3

juillet 201834 évoque, comme causes, un comportement hiérarchique inadapté35 et une pratique

déficiente  de  la  gestion  des  personnels36.  La  responsabilité  de  la  direction  des  ressources

humaines  est  pareillement  montrée  du  doigt  dans  d’autres  secteurs37.  L’augmentation  de  la

sinistralité suicidaire dans la police en 2019, l’année qui suit la publication très commentée38 du
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rapport du Sénat, interpelle cependant sur la mauvaise foi de la persistance39 des pouvoirs publics

à s’abstenir de prendre les mesures efficaces qui s’imposent40.

SUD intérieur a constaté cette abstention dans les services de gestion des personnels à défendre

efficacement les droits collectifs et les garanties fondamentales des agents publics41 (de valeur

constitutionnelle42) face à une chaîne hiérarchique soudée dans le mépris de la dignité humaine,

un élément du harcèlement43. Cela fait grief à l’article 3 de la CEDH44 qui pose la prohibition

absolue de la torture et des traitements inhumains et dégradants ; alors qu’Emmanuel Macron a

rappelé  que  l’administration  et  l’autorité  judiciaire  doivent  appliquer  immédiatement  cette

jurisprudence45 ; ce qu’impose un arrêt de principe de la Cour de cassation depuis des années46. Il

y a une faute des pouvoirs publics47 et le droit de l’Union – qui s’interprète conformément à la

Charte européenne des droits fondamentaux et de la jurisprudence de la CEDH48 - exclut toute

immunité, qu’il s’agisse de l’exécutif, du législateur ou des juges49.

SUD intérieur  déplore la  mauvaise foi  des pouvoirs publics  allant  jusqu’à faire  obstacle  aux

décisions de justice favorables aux agents, alors même qu’une « mise au placard » constitue un

détournement  de fonds publics50.  Le ministère  de l’intérieur  ignore  les  démarches  syndicales

malgré l’obligation de l’administration à transiger51 ; alors que les scandales confirment l’utilité

d’un dialogue syndical dans le respect de la pluralité et que des syndicalistes, exerçant la liberté

d’expression et d’opinion, comme le droit le leur garantit52, sont réprimés.

Cette dérive est favorisée par le ministère public qui a une forte influence sur les juges53 et qui

s’abstient54 de  poursuivre55 la  hiérarchie  fautive  malgré  les  procédures  établissant  la  faute,

l’obligation d’impartialité du procureur56  et son devoir de contrôle de la police57. Les demandes

d’actes du syndicat sur les comportements délinquants de la hiérarchie se sont aussi heurtées au

refus des tribunaux, malgré les arguments de fait et de droit du dossier58. Les décisions rendues

omettent les demandes du syndicat au mépris de la jurisprudence européenne59 et l’obligation de

motivation des juges60. Enfin, même s’il en existe, il est difficile et très coûteux de trouver des

avocats qui acceptent de se battre contre le ministère public et la police.

Se  pose  enfin  la  responsabilité  de  la  médecine  de  contrôle  de  la  police  qui  couvre  des

comportements  malgré  sa  connaissance  d’une  situation  menaçant  la  santé  des  agents.  Cette

instrumentalisation  de  la  médecine  par  l’administration  renvoie  à  l’action  de  l’Ordre  des

médecins accueillant les plaintes des employeurs contre la médecine du travail61.

Ce qui précède révèle donc une inertie générale de l’exécutif,  du législatif et du judiciaire et

soulève  la  question  de  la  conformité  de  l’organisation  judiciaire  française  aux  standards

européens  et  internationaux,  d’une  part,  et  celle  de  la  conformité  constitutionnelle  de

l’organisation  des  pouvoirs  publics  en  considération  de  la  perfectibilité  de  la  séparation  des

pouvoirs, d’autre part.
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La nocuité du mépris dans l’institution dépasse la seule personne des agents en emportant des

conséquences graves sur le fonctionnement et les rapports de la police avec le public62. 

Une  banalisation  du  mépris  hiérarchique  à  l’égard  des  subalternes  fausse  la  conception  des

policiers dans leur relation avec la population. Confronté à une brutalité désinhibée63 – cf. les

déclarations des autorités64 et  leur  faux concept de « violence légitime »65 -  l’agent adopte ce

discours comme une norme, qui creuse la fracture entre l’institution et l’opinion. La méfiance de

la population interroge si la police est plus ressentie comme une menace qu’une assistance. 

La brutalité institutionnelle fait fuir et convainc de rechercher ailleurs protection. C’est un ressort

du repli communautaire66. La perte de confiance dans les institutions s’entend de plus en plus et à

tous  les  niveaux  de  la  société  (cf.  Adèle  Haenel67).  La  défiance  n’est  donc  pas  marginale.

L’atomisation de la société et l’analyse des « radicalités » ne peut pas se faire indépendamment

de  la  radicalisation  clivante  du  discours  et  de  l’action68 publics,  sa  surenchère  à  stigmatiser,

menacer et défier à la confrontation violente69. Cette escalade signale la tentation de l’exécutif à

substituer le rapport de forces au rapport de droit, jusqu’au mépris du droit.

SUD intérieur a vu que la police peut aller jusqu’à négliger délibérément sa mission au mépris de

l’argent public et de la santé et la sécurité tant de ses agents que du public. Cela interroge sur la

prévention efficace des abus pour prévenir les passages à l’acte, tant d’une violence contre soi

que d’une violence contre les tiers. Force est de constater que la première laisse les autorités

indifférentes et elles cherchent dans le « terrorisme70 » l’explication de la seconde71.

La  mise  en  scène72 de  l’héroïsation73 et  la  militarisation  d’un  corps  civil  de  l’État74 sont

inquiétantes en considération d’un arbitraire hiérarchique accablant impunément un agent sans

même avoir à s’en expliquer ou en donner les raisons (parce qu’il n’en existe pas ou qu’elles sont

illégales). Cette impunité augmente le risque d’arbitraire pour l’agent qui manque d’enthousiasme

à s’impliquer ou épouser les codes douteux75 du groupe76.

Le corporatisme ne doit pas détourner des questions de fond que pose l’illégalité au ministère de

l’intérieur, comme commande ce qui précède de s’y interroger à propos des suicides ; d’autant

qu’il  est  dirigé  par  des  préfets  soumis  à  une  obligation  de  garantir  la  légalité  des  actes

administratifs77 et qu’ils ont une obligation de conseil du politique78 . L’évolution des pratiques et

du droit font présumer de leur inexécution au mépris du principe de la hiérarchie des normes79. La

dignité est la norme fondamentale de l’ordre public interne80, européen et international. Elle est la

matrice  de  tous  les  droits  de  l’homme dont  chacun  d’eux  procède  et  au  regard  de  laquelle

s’apprécie  la  conformité  de  leur  exercice.  Le  respect  de  la  dignité  légitime  donc  l’autorité

publique  dans  un  Etat  de  droit  démocratique  moderne  et  le  suffrage  ne  permet  pas  de  s’en

exonérer. Le respect de la dignité est indérogeable. L’élection n’est qu’un mode de désignation du

mandataire temporaire de l’autorité publique, dont le but est de garantir le bien être général81.

C’est dans la poursuite de ce but que la police a pour mission de garantir l’efficacité des droits
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fondamentaux82 et il  est légitime et logique qu’elle doive s’y conformer, à commencer par sa

direction. Cela pose sinon la question pénale83 de l’échec à la loi84 et du faux85, notamment.

A contrario, il faut dénoncer la mystification d’un « droit à la sécurité », qui n’est pas un droit de

l’Homme.  Le  code  de  la  sécurité  intérieure  n’est  que  réglementaire86.  C’est  un  sophisme

d’évoquer un droit à la sécurité - qui n’existe pas, sinon de manière réglementaire, c’est-à-dire

administrative  -  pour  faire  échec  aux  droits  de  l’Homme,  qui  se  trouvent  au  sommet  de  la

hiérarchie  des  normes.  Sur  ce  sujet,  comme  d’autres,  le  pouvoir  procède  par  inversion

normative87 pour imposer une régression prohibée des libertés publiques et des droits sociaux88.

Cela se fait au mépris du droit international contraignant ratifié par la France qui s’impose à

l’exécutif,  au  législatif  et  au  judiciaire.  Ce  même  droit  international  pose  la  question  de

l’inconventionnalité  de  la  doctrine  du  « maintien  de  l’ordre »  « à  la  française »89.  Les

mutilations, les blessés et les morts90 interrogent sur la légitimité de l’institution et de son action.

Les atteintes graves à la personne interpellent sur la responsabilité pénale91. Un service public

républicain ne peut pas se laisser réduire à l’arbitraire. C’est compromettre la nature du régime –

un Etat de droit démocratique moderne – dont la loi fondamentale92 consacre la « résistance à

l’oppression » comme un « droit imprescriptible »93. 

L’abstention des pouvoirs publics à prévenir le malaise et le suicide des travailleurs est donc

fautive en considération de l’inexécution de leur obligation positive à garantir l’efficacité des

droits de l’Homme94, à commencer par les droits économiques, sociaux et culturels. Il n’existe

pas de droits civils et politiques efficaces sans droits économiques, sociaux et culturels effectifs. 

Le suicide au travail interroge sur la dérive brutale de l’organisation du travail en même temps

que s’observe une même dérive brutale dans le maintien de l’ordre.  Cette convergence de la

violence institutionnelle s’accompagne d’une prise de conscience du regain ou de la persistance

d’un rapport de forces archaïque comme l’illustre dramatiquement la violence faîte aux femmes

et contre laquelle l’opinion s’émeut de l’abstention des pouvoirs publics, de la police et de la

justice95 à y remédier efficacement96. Comme pour le suicide.

Cette  conjonction  de  phénomènes  violents  face  à  une  même  indifférence  interroge  sur  une

doctrine politique inadaptée aux valeurs d’une société moderne. Une conséquence de ce hiatus est

de désespérer au point d’inspirer un désir morbide à 10 000 personnes tous les ans, comme elle

convainc une partie de la jeunesse97, qui le peut, de fuir ou d’aller ailleurs98, au point de tendre à

l’équilibre du solde migratoire99. 

Voilà une partie seulement des questions de fond que semble poser le suicide au travail en France

et les observations tirées de l’action syndicale dans la police. Le suicide, comme la criminalité,

est un phénomène dont l’importance signale le degré d’échec politique à faire société100, c’est-à-

dire à garantir le bien-être général.
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19 Ce  qui  est  un  des  buts  premiers  du  statut  de  la  fonction  publique  comme  le  rappelle  le  Conseil  d’État  en
introduction de son rapport 2003 sur la fonction publique : «  La France s'est préoccupée très tôt de se doter d'une
fonction publique moderne, c'est-à-dire bénéficiant d'un "état"(1) opposable au pouvoir politique, pour la faire
échapper au favoritisme et à l'arbitraire. » La note  1 : « Au sens de " situation juridiquement protégée ", comme
le souligne le rapport de M. Jules Jeanneney, député, au nom de la Commission de l'administration générale,
départementale et communale,  des cultes et de la décentralisation, chargée d'examiner le projet  de loi sur les
associations de fonctionnaires, (Journal Officiel, Chambre des Députés, 2ème séance ordinaire du 11 juillet 1907),
"  La situation des  fonctionnaires… n'a de  valeur que  si  elle  n'est  point  précaire,  que si  elle  est  à  l'abri  des
fantaisies, des injustices, de l'arbitraire toujours possible du pouvoir, que si elle est gouvernée par des règles fixes
dont le respect soit assuré, que si, pour tout dire en un mot, le fonctionnaire peut opposer au pouvoir son droit et si
la  fonction  publique  est,  suivant  le  mot  de  Ihering,  "juridiquement  protégée  ". »  https://www.conseil-
etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes-annuelles/perspectives-pour-la-fonction-publique-
rapport-public-2003#1 

20 Quand les inégalités menacent la démocratie https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/280419/quand-les-
inegalites-menacent-la-democratie 

21 Par  ex.  :  Médiapart  sur  le  contrôle  au  faciès  :  https://www.mediapart.fr/journal/mot-cle/controle-au-facies ,
Comment  la  «question  rom»  a  fabriqué  un  racisme  d'Etat  11  mars  2014  Par  François  Bonnet
https://www.mediapart.fr/journal/france/110314/comment-la-question-rom-fabrique-un-racisme-detat , Roms : une
note  révèle  les  pratiques  discriminatoires  des  policiers  Par  Carine  Fouteau le  17  avril  2014
https://www.mediapart.fr/journal/france/150414/roms-une-note-revele-les-pratiques-discriminatoires-des-policiers ,
Circulaire  sur  les  Roms:  la  hiérarchie  policière  s’en  était  emparée!  31  janvier  2011  Par  Carine  Fouteau
https://www.mediapart.fr/journal/france/280111/circulaire-sur-les-roms-la-hierarchie-policiere-s-en-etait-emparee ,
Contrôles  au  faciès:  l'Etat  est  condamné  pour  «faute  lourde»  24  juin  2015  Par  Louise  Fessard
https://www.mediapart.fr/journal/france/240615/controles-au-facies-letat-est-condamne-pour-faute-lourde ,  le
harcèlement  est  discriminatoire  https://patrickcahez.wordpress.com/2016/02/23/le-harcelement-est-
discriminatoire/ ;  Eg. Une étude de SUD intérieur : La Discrimination au regard des Droits de l’Homme – Un
exemple de Discrimination : le Harcèlement Moral  https://sudinterieur.fr/2016/04/03/la-discrimination-au-regard-
des-droits-de-lhomme-un-exemple-de-discrimination-le-harcelement-moral/ 

22 Voir par ex. Taux de suicide dans la police nationale 14e législature Question écrite n° 06550 publiée dans le JO
Sénat du  30/05/2013 -  page 1624 :  https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506550.html,  Malaise des
policiers 15e législature  Question d'actualité au gouvernement n° 0120G publiée dans le JO Sénat du 24/11/2017 -
page  6324  https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ17110120G.html,  France  Bleu  Recrudescence  de
suicides  chez  les  policiers  7  novembre  2017 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/information-
france-bleu-7-suicides-de-policiers-en-moins-d-un-mois-1508431728,

23 Solidaires met en place une carte des suicides au travail : Solidaires lutte depuis toujours pour rendre visible les
atteintes  à  la  santé  des  travailleuses  et  travailleurs.  https://solidaires.org/Solidaires-met-en-place-une-carte-des-
suicides-au-travail ,  Souffrance  et  suicides  au  travail  à  La  Poste  comme  à  France  Télécom
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/140919/souffrance-et-suicides-au-travail-la-poste-comme-france-
telecom

24 Deux  siècles  de  rhétorique  réactionnaire,  Albert  O.  Hirschman  https://blogs.mediapart.fr/patrick-
cahez/blog/071018/deux-siecles-de-rhetorique-reactionnaire-albert-o-hirschman 

25 Le Canard enchaîné : Le Conseil d'Etat laisse une famille de réfugiés à la rue avec un enfant malade : N° 415629 24
novembre 2017

26 Médiapart : La souffrance au travail n’a pas déserté Orange 7 mai 2019 Par Mathilde Goanec et Pascale Pascariello
https://www.mediapart.fr/journal/france/070519/la-souffrance-au-travail-n-pas-deserte-orange 

27 Médiapart « Chez Engie, le burn-out menace jusqu’au sommet de l’entreprise »  Par  Dan Israe 18 février 2019 :
https://www.mediapart.fr/journal/economie/180219/chez-engie-le-burn-out-menace-jusqu-au-sommet-de-l-
entreprise

28 Voir les articles sur Médiapart, notamment, à ce sujet : https://www.mediapart.fr/journal/mot-cle/management
29 Voir  https://www.mediapart.fr/journal/mot-cle/lean-management,  https://www.lefigaro.fr/social/2012/03/29/09010-

20120329ARTFIG00620-une-ex-drh-fustige-le-management-de-la-poste.php
30  Médiapart :  France  Télécom,  le  procès  du  harcèlement  moral  à  grande  échelle

https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/france-telecom-le-proces-du-harcelement-moral-grande-echelle 
31 Comme y obligent  les articles 16 et 17 du   code européen d’éthique de la police, lequel est opposable selon la

jurisprudence  de  la  CEDH Grande  chambre  Aff.  Bouyid  ,  https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?
explnum_id=8065 ,  https://book.coe.int/fr/root/2528-le-code-europeen-d-ethique-de-la-police-recommandation-
rec10-et-expose-des-motifs.html# 

32 RAPPORT  FAIT  AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  sur la situation, les missions et les moyens des
forces de sécurité,  qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale  Président  M.
Jean-Michel  FAUVERGUE,   Rapporteur   M.  Christophe  NAEGELEN,   Députés  http://www2.assemblee-
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nationale.fr/documents/notice/15/rap-enq/r2111/%28index%29/depots ,  Jean  Michel  Fauvergues  est  un  ancien
commissaire de police qui a dirigé l’assaut de Saint Denis et qui a déclaré qu’il fallait oublier Malek Oussékine :
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/video-il-faut-oublier-laffaire-malik-oussekine-la-
phrase-de-ce-depute-lrem-fait-reagir-sur-les-reseaux-sociaux_3423247.html ,
https://www.mediapart.fr/journal/france/310116/la-verite-sur-l-assaut-du-raid-saint-denis?onglet=full 

33 Toutes les catégories d’agents sont touchées par le phénomène : « Deux suicides de commissaire en deux ans »
http://www.leparisien.fr/archives/deux-suicides-de-commissaire-en-deux-ans-09-01-2015-4430779.php ;  Selon  le
site Check news de Libération, il y a eu 54 suicides de policières et de policiers entre le 1 er janvier et le 15 octobre
2019 ; il n’y a pas de chiffres précis pour la gendarmerie Ils oscillent, entre 17 et 33 suicides annuels entre 2009
et 2018.  https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/21/combien-de-policiers-et-de-gendarmes-se-sont-suicides-
au-cours-des-dernieres-annees_1757682

34 3 juillet 2018 : Tome  1 Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine (rapport de
commission d'enquête) , Tome 2  Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure : une exigence républicaine
(rapport de commission d'enquête) 

35 Voir Un management et une gestion des ressources humaines inadaptées
36 Voir UNE ORGANISATION ET DES METHODES DE MANAGEMENT LARGEMENT INADAPTEES
37 Ddier BILLE « DRH, la machine à broyer » Editions du Cherche Midi 2018, sur France culture : « Didier Bille, le 

sniper des RH » https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/didier-bille-le-sniper-des-rh, Suicide au 
travail : les DRH face à la "conspiration du silence" https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/090519/suicide-
au-travail-les-drh-face-la-conspiration-du-silence,

38 Public Sénat :  Police : « Le malaise est extrêmement profond », le constat alarmant d’un rapport du Sénat  Par
Simon Barbarit le 03/07/2018 - Mis à jour le 12/07/2018  https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/police-le-
malaise-est-extremement-profond-le-constat-alarmant-d-un-rapport-du ;  le  Télégramme « Police  et  gendarmerie.
Le  Sénat  s’alarme  de  leur  « malaise » »  https://www.letelegramme.fr/france/police-et-gendarmerie-le-senat-s-
alarme-de-leur-malaise-03-07-2018-12015546.php, Ouest France « Le Sénat s’alarme du « mal-être général » des
forces de sécurité » https://www.ouest-france.fr/societe/police/le-senat-s-alarme-du-mal-etre-general-des-forces-de-
securite-5860661,  Le  Progrès  « "Malaise"  dans  la  police,  le  Sénat  s'alarme »  https://www.leprogres.fr/france-
monde/2018/07/03/malaise-dans-la-police-le-senat-s-alarme,  France  2  « Sécurité  :  un  rapport  du  Sénat  pointe
l'épuisement  moral  des  policiers »  https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/securite-un-rapport-du-senat-
pointe-l-epuisement-moral-des-policiers_2831949.html,  Capital  « Le  Sénat  s'alarme  de  la  "véritable  crise"  des
forces de sécurité intérieure »  https://www.capital.fr/economie-politique/le-senat-salarme-de-la-veritable-crise-des-
forces-de-securite-interieure-1296035 , etc.

39 Suicides dans la police : les vraies questions  Le phénomène des suicides dans la police et dans la gendarmerie
dure depuis des années.  Il  y a beaucoup plus d'agents victimes d'un suicide que d'une blessure en service.  Et
pourtant, tant le ministre que les syndicats ou la justice ne se mobilisent pas. Aucune enquête. Comment expliquent-
ils  cette  contradiction  en  comparaison  de  la  médiatisation  qu'ils  font  lors  d'une  agression  ?
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/131117/suicides-dans-la-police-les-vraies-questions

40 Cf. site de Sud intérieur : https://sudinterieur.fr/?s=suicide&submit=Recherche
41 Quelques actions de SUD intérieur : https://sudinterieur.fr/
42 Article 36 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel déduit de cet article la compétence exclusive du législateur

sur  les  domaines  énoncés et  exclut  une incompétence négative (voir  à  ce  propos les  décisions de  la  Cour  de
cassation 

43 Article  6  quinquiès de  la  loi  83-634  portant  droit  et  obligations  des  fonctionnaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704,  voir  ég.  Article  222-33-2  du
code pénal ; autres éléments in https://patrickcahez.wordpress.com/2016/02/23/le-harcelement-est-discriminatoire/ 

44  « même en l’absence de sévices (...),  dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un
manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de
peur,  d’angoisse  ou  d’infériorité  propres  à  briser  sa  résistance  morale  et  physique,  il  peut  être  qualifié  de
dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3. Il faut en outre préciser
qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d’autrui. »CEDH
GRANDE CHAMBRE Aff. Bouyid (Requête no 23380/09) 28 septembre 2015 § 87

45 Macron  s'engage  à  faire  respecter  la  jurisprudence  de  la  Cour  européenne  des  D.H.
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/031117/macron-sengage-faire-respecter-la-jurisprudence-de-la-cour-
europeenne-des-dh

46   « Les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont
tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant
elle ni d’avoir modifié leur législation » (Arrêt n° 591 du 15 avril 2011 (10-30.313) - Cour de cassation - Assemblée
plénière).

47 Les  normes  européennes  de  comportement  s’appliquant  à  tout  employeur  public
https://patrickcahez.wordpress.com/2009/12/25/les-normes-europeennes-de-comportement-sappliquant-a-tout-

https://patrickcahez.wordpress.com/2009/12/25/les-normes-europeennes-de-comportement-sappliquant-a-tout-employeur-public/
https://patrickcahez.wordpress.com/2009/12/25/les-normes-europeennes-de-comportement-sappliquant-a-tout-employeur-public/
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/591_15_19775.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/591_15_19775.html
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/031117/macron-sengage-faire-respecter-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-dh
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/031117/macron-sengage-faire-respecter-la-jurisprudence-de-la-cour-europeenne-des-dh
https://patrickcahez.wordpress.com/2016/02/23/le-harcelement-est-discriminatoire/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
https://sudinterieur.fr/?s=cahez&submit=Recherche
https://sudinterieur.fr/?s=suicide&submit=Recherche
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/131117/suicides-dans-la-police-les-vraies-questions
https://www.capital.fr/economie-politique/le-senat-salarme-de-la-veritable-crise-des-forces-de-securite-interieure-1296035
https://www.capital.fr/economie-politique/le-senat-salarme-de-la-veritable-crise-des-forces-de-securite-interieure-1296035
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/securite-un-rapport-du-senat-pointe-l-epuisement-moral-des-policiers_2831949.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/securite-un-rapport-du-senat-pointe-l-epuisement-moral-des-policiers_2831949.html
https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/07/03/malaise-dans-la-police-le-senat-s-alarme
https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/07/03/malaise-dans-la-police-le-senat-s-alarme
https://www.ouest-france.fr/societe/police/le-senat-s-alarme-du-mal-etre-general-des-forces-de-securite-5860661
https://www.ouest-france.fr/societe/police/le-senat-s-alarme-du-mal-etre-general-des-forces-de-securite-5860661
https://www.letelegramme.fr/france/police-et-gendarmerie-le-senat-s-alarme-de-leur-malaise-03-07-2018-12015546.php
https://www.letelegramme.fr/france/police-et-gendarmerie-le-senat-s-alarme-de-leur-malaise-03-07-2018-12015546.php
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/police-le-malaise-est-extremement-profond-le-constat-alarmant-d-un-rapport-du
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/police-le-malaise-est-extremement-profond-le-constat-alarmant-d-un-rapport-du
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/090519/suicide-au-travail-les-drh-face-la-conspiration-du-silence
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/090519/suicide-au-travail-les-drh-face-la-conspiration-du-silence
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/didier-bille-le-sniper-des-rh
http://www.senat.fr/rap/r17-612-1/r17-612-1_mono.html#toc148
http://www.senat.fr/rap/r17-612-1/r17-612-1_mono.html#toc174
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-612-2-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-612-1-notice.html
https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/21/combien-de-policiers-et-de-gendarmes-se-sont-suicides-au-cours-des-dernieres-annees_1757682
https://www.liberation.fr/checknews/2019/10/21/combien-de-policiers-et-de-gendarmes-se-sont-suicides-au-cours-des-dernieres-annees_1757682
http://www.leparisien.fr/archives/deux-suicides-de-commissaire-en-deux-ans-09-01-2015-4430779.php
https://www.mediapart.fr/journal/france/310116/la-verite-sur-l-assaut-du-raid-saint-denis?onglet=full
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/video-il-faut-oublier-laffaire-malik-oussekine-la-phrase-de-ce-depute-lrem-fait-reagir-sur-les-reseaux-sociaux_3423247.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/video-il-faut-oublier-laffaire-malik-oussekine-la-phrase-de-ce-depute-lrem-fait-reagir-sur-les-reseaux-sociaux_3423247.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-enq/r2111/(index)/depots


employeur-public/
48  Article 6 du traité de l’Union européenne ; voir également  (a) « arrêt les Verts » Arrêt de la Cour du 23 avril 1986.

Affaire 294/83 § 23 LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST UNE COMMUNAUTE DE DROIT
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