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DNA : un employé met fin à ses jours sur son lieu de
travail

Voici la déclaration des élus syndicaux des DNA :

"Ce jeudi matin, au siège strasbourgeois des DNA, un électricien de 43 ans a
pris son poste au service de la maintenance industrielle. Une demi- heure plus
tard, il a mis fin à ses jours sur son lieu de travail.

Aucun Comité social et économique extraordinaire ne peut suffire aujourd’hui à
exprimer notre douleur, notre colère et notre sidération.

Dans ces conditions, il nous semble impossible et indécent de continuer à
travailler. L’ensemble de vos élus et de vos organisations représentatives aux
DNA appellent tous les salariés dans tous les services et sur tous les sites à
arrêter le travail aujourd’hui.

Une enquête est en cours sur les circonstances de cette tragédie. Nous vous
tiendrons informés de ses conclusions.

Une cellule d’urgence médico-psychologique est mise en place. N’hésitez pas à
la solliciter à tout moment aux numéros de téléphone suivants :

03 88 11 66 48 (24 heures sur 24)

03 88 11 62 12 (de 8h à 17h)

L’ensemble des élus de l’entreprise reste à votre écoute par ailleurs."
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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