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 Montreuil, le 29 avril 2014 

À l’attention de la Presse écrite et orale 

L’ accident mortel d’un jeune salarié intérimaire de la société PARTNAIRE, détaché pour le compte du sous-traitant ADF et travaillant à la raffinerie Total de Donges met en évidence la dégrada-
tion des conditions de vie et de travail pour les salariés des entreprises extérieures et plus particuliè-
rement les intérimaires.  

Les salariés sous-traitants et parmi eux, les intérimaires, payent le tribut le plus lourds aux accidents du 
travail graves et mortels. 

Avec les salariés à statut et sous-traitants de la raffinerie, la CGT TOTAL, la FNIC-CGT et  l’Union 
Syndicale de l’Intérim s’associent à la douleur de la famille et des proches de notre collègue disparu. 

Derrière les missions, le manque de formation au poste, l’absence d’équipements individuels de sécuri-
té complets et l’inexistence de visites médicales, sans parler du suivi médical renforcé, les salariés inté-
rimaires subissent de plein fouet une surexploitation qui ne dit pas son nom. La violence sur le lieu de 
travail existe bel et bien. Par la peur et les pressions, le salarié est exposé aux pires conditions 
pouvant aller jusqu’à la mort. 

Malgré les discours des chambres patronales de l’UFIP (Pétrole) et du PRISM’EMPLOI (Intérim) visant à 
rassurer l’opinion publique, au travers de chartes prévention « poudres aux yeux », agrémentées de 
« bonnes pratiques » et recommandations sans effet, avec pour objectif de court-circuiter les disposi-
tions légales et celles internes aux donneurs d’ordres, la sous-traitance détient la palme des accidents 
du travail.  

Pire, le PRISM’EMPLOI encourage auprès des sociétés d’intérim, des pratiques qui visent à pénaliser 
les victimes d’accidents du travail. Pour preuve, la contestation systématique des décisions de prise en 
charge des accidentés (70 % des décisions des CPAM). Une arnaque qui a pour effet de faire suppor-
ter à la Caisse Maladie ce qui devrait être supporté uniquement par la branche AT/MP, cette der-
nière étant uniquement financée par les entreprises sur un taux de risque. La victime subit donc la 
double peine avec une indemnisation moindre.  

Les nombreux accidents de travail mortels, le manque de volonté du patronat et du gouvernement 
pour faire cesser cette hécatombe sociale, ne peuvent rester dans le silence. 

Ces accidents ne sont pas le fruit du hasard 

La recherche permanente de profit, les organisations du travail délétères, les exigences de délais, la 
sous-traitance en cascade, la précarité, la mise en concurrence des salariés, la montée des maladies 
professionnelles, le stress, expliquent que l’intérim est avec le BTP le secteur le plus dangereux en 
termes de conditions de travail.  

La fnic cgt et l’union syndicale de l’intérim 
communiquent 

Ne pas perdre sa vie à la gagner ! 
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Les zones de non-droit, la violence physique et mentale, résultent de stratégies d’entreprises qui cher-
chent à réduire les coûts sociaux en s’appuyant sur la main d’œuvre précaire, peu formée et nulle-
ment protégée.  

Force est de constater que l’entreprise sous-traitante ADF ne maîtrise pas la sécurité des salariés 
qu’elle emploie, pas plus qu’elle ne respecte les contrats qu’elle passe avec les donneurs d’ordres 
puisque à Donges il lui était imposé 15% d’intérimaires maximum, le jour de l’accident ce chiffre était 
largement dépassé. De même, TOTAL ne peut se défausser de ses responsabilités en tant que donneur 
d’ordres principal et doit revoir son organisation du travail.  

La CGT TOTAL, la FNIC-CGT et l’USI-CGT dénoncent  les dérives qui se banalisent dans les entre-
prises sous-traitantes et chez certaines sociétés d’intérim où les consignes de sécurité de base ne sont 
pas respectées. Les salariés intérimaires sont envoyés en première ligne sans qu’une seule vérification 
du poste qu’ils occupent ait été faite par l’agence. 

A maintes reprises, la CGT a demandé une application ferme de la loi et de son évolution pour 
que des sanctions immédiates et sévères soient exercées à l’encontre des employeurs en cas 
d’infractions graves à la sécurité. Mais ce drame démontre que la loi n’est pas suffisante. 

La CGT TOTAL, la FNIC-CGT et l’USI-CGT appellent les salariés à 
statut, sous-traitants et intérimaires à refuser de mettre leur santé et leur vie en danger 
pour atteindre les délais draconiens et les objectifs  de rentabilité imposés par le donneur 
d’ordre.  Il faut être tout aussi vigilant avec les effets différés de certaines expositions, les 
expositions d’aujourd’hui étant les cancers de demain. 

 

EXIGEZ LE RESPECT DE VOS DROITS ET UTILISEZ VOTRE DROIT 

DE RETRAIT DÈS QUE VOUS SENTEZ LE DANGER ! 

APPUYEZ VOUS SUR LES ÉLUS CGT DES DONNEURS D’ORDRES POUR FAIRE VALOIR VOS 

DROITS. 

Revendications CGT : 
 
Interdiction générale de toute sous-traitance, sauf pour des cas exceptionnels nécessitant une expertise 
technologique non présente en permanence dans l’entreprise, et devant recevoir l’avis positif des instances 
représentatives du personnel. 
Suppression des exonérations de cotisations sociales, élément majeur dans la politique de « gestion du 
risque » 
Arrêt immédiat des contrats avec les entreprises ayant un niveau de sinistralité élevé et constant 
Embauche en CDI. 
Les formations nécessaires pour les salariés sous-traitants dans la connaissance des métiers à risque (BTP, 
Métallurgie, Transport, Industries chimiques…) 
Elimination du risque à la source, comme prévu par le code du travail, par une politique de prévention qui 
ne soit plus soumise aux diktats de la réduction des coûts 
L’attribution à la charge de l’ETT,  des Equipements de Protection Individuels complets à chaque intéri-
maire, avant sa prise de poste. 
Un service spécial de la Médecine du Travail dans la branche du Travail Temporaire en lien avec les ser-
vices de santé au travail des entreprises utilisatrices. 
L’application des taux de cotisations AT/MP en lien avec l’activité principale de l’agence  
L’interdiction immédiate pour les salariés en contrats de professionnalisation et les stagiaires de mettre en 
mission des salariés intérimaires 
Le départ à la retraite anticipée à taux plein à 55 ans pour ceux qui ont été exposés à la pénibilité 
Sécuriser le travailleur intérimaire qui souhaite rester en intérim, en remplaçant les contrats de mission de 
courte durée par des contrats de longue durée. 


