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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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