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Corporate, un film de Nicolas Silhol
Fiche pratique publié le 19/07/2017, vu 575 fois, Auteur : Maître Mathilde PLUSQUELLEC
Il faut absolument voir ce film car il intéresse tout un chacun et aussi les professionnels du
droit du travail. Les arcanes du droit social y sont particulièrement bien décryptées
Ce thriller social-documentaire au rythme enlevé met en scène une DRH d'un grand groupe
agroalimentaire, une « killeuse » chargée d'appliquer le protocole d'éviction de salariés insoumis à
la demande de sa hiérarchie. Dans cet univers ultralibéral, cynique et glacial, la mécanique est
implacable : repérer les insoumis, leur pourrir le moral, les reléguer à des tâches subalternes, les
isoler spatialement et géographiquement, les faire démissionner sans le leur dire explicitement et
éviter ainsi le coût d'un licenciement. La gestion des ressources humaines devient la gestion des
récalcitrants, l'extermination des vilains petits canards. Le plan méphistophélique échoue lorsqu'un
salarié de l'entreprise, Monsieur Dalmat, se suicide sur son lieu de travail devant les collègues de
sa hiérarchie.
Il faut absolument voir ce film car il intéresse tout un chacun et aussi les professionnels du droit du
travail. Les arcanes du droit social y sont particulièrement bien décryptées avec notamment la
convocation d'un CHSCT extraordinaire, l'enquête de l'Inspection du Travail et l'audition des
salariés de l'entreprise, les éventuelles poursuites au pénal envisagées par le même organisme, la
mise en place d'actions de formation et de prévention des risques psychosociaux et de la
souffrance au travail. En outre, l'actualité fournit des exemples de suicides sur le lieu du travail
chez EDF, France Telecom ou Renault. Enfin, ce film vaut pour l'incroyable présence scénique de
l'actrice Céline Sallettes, incarnation de la DRH, qui irradie l'écran.
Pour plus de renseignements, contactez Maître Mathilde PLUSQUELLEC, Avocate au barreau de
CAEN, au 06 74 23 68 57
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