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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 12 février 2013 sur « Suicide : plaidoyer pour une prévention active ». 
Le CESE confié à la section des affaires sociales et de la santé la préparation de cet avis, qui a désigné Didier 
Bernus du groupe CGT-FO comme rapporteur.
Daniel Prada et Françoise Vagner ont participé pour le groupe CGT aux travaux de cette section. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Depuis 1993, le suicide est défini comme un pro-
blème de santé publique. Les programmes natio-
naux de prévention du suicide, mis en place dans 
les années 2000, ont contribué à faire baisser le 
nombre des décès par suicide. Pour autant, le taux 
de décès par suicide en France, reste élevé au 
regard de la moyenne européenne. L’appréciation 
des facteurs de risque est primordiale tels les anté-
cédents personnels ou familiaux, l’isolement social 
et affectif, l’âge. La prévalence du suicide est par-
ticulièrement élevée pour les personnes en situa-
tion de précarité, les chômeurs et les personnes 
victimes de discrimination en raison de leur orien-
tation sexuelle. Malgré le programme national 
d’actions contre le suicide (2011-2014) et le plan 
psychiatrie et santé mentale 2011-2015, une offre 
cohérente de prise en charge peine à se mettre en 
place dans certains territoires. Si le CESE estime 
nécessaire de les consolider en donnant aux 
acteurs de terrain les moyens de les mettre en 
œuvre, il convient désormais de définir de nou-
velles orientations en faveur d’une prévention 
active du suicide.

Les principales propositions  
contenues dans l’avis

1. Articuler plus étroitement le Plan de préven-
tion du suicide et le Plan psychiatrie et de santé 
mentale.

2. Promouvoir les dispositifs d’alerte.

3. Prendre en charge la crise suicidaire.

4. Favoriser un travail en réseau et le pérenniser.

5. Créer un observatoire national des suicides 
travaillant en réseau avec des centres 
territoriaux.

6. La prévention du suicide, affaire de tous.

Point de vue de la CGT

Nous sommes d’accord avec 
l’idée que l’action contre le suicide 
doit être une cause nationale. 

Il est important d’insister sur la prio-
rité à donner aux politiques de pré-
vention, sur la recherche d’efficacité 
organisationnelle des systèmes 
sociaux et de santé, les moyens à leur 
attribuer : moyens humains, forma-
tion,  structures de proximité en 
psychiatrie.

L’observatoire des suicides doit être 
un outil de coordination de l’en-
semble des lieux où se recueillent des 
données et non une structure de 
plus.

 Des questions auraient mérité d’être 
approfondies et des préconisations 
formulées dans le domaine social.

Nous savons depuis les travaux de 
Durkeim que les facteurs de risques 
peuvent trouver leur origine dans des 
situations produites par la vie en 
société. Aussi tout en approuvant  les 
politiques de prévention et de prise 
en charge, il aurait été utile de mettre 
en débat ce qui ne va pas dans notre 
société.

Peut-on prévenir durablement le 
suicide de personnes sans emploi 
sans transformer la place du travail 
et de l’emploi ? Pourquoi tant d’iso-
lement des personnes âgées ? 
Pourquoi notre société produit-elle 
de l’homophobie, de la discrimina-
tion à l’égard d’hommes ou de 
femmes, pouvant conduire certains 

d’entre eux au suicide ? Pourquoi 
incarcère-t-elle des êtres humains 
dans des conditions inhumaines ? 
Pourquoi le suicide des femmes est-il 
supérieur à celui des hommes ? 

Chaque être humain engage beau-
coup de son histoire, de ses valeurs 
personnelles dans son travail et dans 
son rapport aux autres. Quand, sur 
les valeurs, se posent un conflit 
d’éthique et le sentiment qu’il n’y a 
pas d’issue à ce conflit, le processus 
de sa propre dévalorisation peut 
conduire au suicide.

Ces valeurs qui sont de l’ordre de la  
justice, de l’égalité, de la solidarité, 
de l’éducation, de la santé, du res-
pect de l’environnement entrent en 
conflit avec d’autres valeurs lorsque 
celles-ci, oubliant l’humain, sont 
essentiellement marchandes ou 
financières. 

Il aurait pu être intéressant d’évaluer 
les conséquences que peuvent avoir 
ces dernières lorsqu’elles se tra-
duisent par des normes qui 
encadrent les parcours et dont l’éla-
boration confond la recherche de 
qualité avec la politique du meilleur, 
dans l’école, dans le travail, dans la 
société. 

Du fait de ces réserves la CGT s’est 
abstenue.

Scrutin

 Nombre de votants : 166 – Ont voté 
pour : 123 – Se sont abstenus : 43.


