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La sécurité et la santé dans le monde du travail et 
pour les populations riveraines de nos installations 
industrielles sont une de nos revendications priori-
taires ce qui nous met en opposition totale avec la 
volonté du patronat de ne pas reconnaître toutes les 
conséquences des effets pathogènes du travail. Non 
seulement cela génère une minoration des prises en 
charge des victimes, mais aussi par voie de consé-

quence, une sous-évaluation des risques. 

Le but des patrons est de systématiquement cibler le 
dernier exécutant comme responsable, sans jamais 
remettre en cause leurs choix de gestion en matière 

d’organisation du travail ou de choix techniques. 

C’est l’organisation du travail et l’étude des 

risques qui doivent prévoir les défaillances. 

Comme pour AZF, une des causes probables de la 
gravité de l’accident industriel de LUBRIZOL vient 
qu’il a démarré dans un stockage qui n’est pas ou 
mal surveillé et où les mesures de sécurité et de 
prévention sont sous dimensionnées, voire inexis-

tantes. 

Le recours exagéré à la sous-traitance dans les 
entreprises de la chimie, et à plus forte raison, celles 
classées Seveso, est un facteur de risques. 

Chez LUBRIZOL Rouen, sur 24 salariés présents, 8 

étaient sous-traitants lors de l’incendie donc dans l’inca-
pacité d’intervenir, réduisant d’autant l’efficacité de 

l’intervention dans les premiers instants. 

Nous le savons tous, les premières minutes sont 
capitales dans la maîtrise d’un incendie. Pour autant 
la volonté des industriels est la suppression des 
services de secours d’entreprise. Cela a déjà 
commencé dans beaucoup de sites de la chimie. 
Sans l’aide des pompiers des autres usines, le SDIS 
déjà en manque de personnel aurait eu plus de dif-
ficultés à éteindre cet incendie. Ce constat consolide 
la lutte des camarades d’Arkema, de Commentry ou 
de Feyzin, qui sont en grève pour obtenir le maintien 

des effectifs. 

Nous avons rappelé à France chimie le contenu 
d’une de nos nombreuses déclarations faites en  
CPNCTHS, qui alertait sur la dégradation de la 
sécurité chez ses adhérents, sécurité déjà lourdement 

amputée par la suppression des CHSCT. 

Nous déclarions que la question des compétences était 
posée, celle de la direction des entreprises 
ainsi que celle de la délégation patronale France chi-
mie qui peut nous faire douter de son aptitude à me-
ner les sociétés de la branche vers le respect des obli-
gations légales de résultats en sécurité. 
La politique de sécurité ne peut continuer à être 
simplement dictée par le volet économique, la préven-
tion probabiliste a montré son obsolescence. Seule la 

prévention déterministe assure une sécurité optimale. 

IMPOSONS AUX DIRECTIONS le respect de leurs obligations légales, 

IMPOSONS AUX DIRECTIONS le respect du code du travail  
(art L 4121-1). 

IMPOSONS AUX DIRECTIONS le respect de leurs obligations de 

sécurité et surtout, le respect de leurs obligations de résultats. 

S 
uite à une demande unanime des 
organisations syndicales, France chimie 
a accepté une réunion de la commission 

santé sécurité de la branche (CPNCTHS) 
concernant l’accident industriel de LUBRIZOL, qui 

s’est tenue le 20 novembre 2019. 


