
D epuis des années, notre Organisa-
tion Syndicale alerte la direction 

générale d’Air Liquide, ainsi que les  
directions locales, des risques que fait 
courir la politique sécurité mise en place 

dans la société. 

L’incendie qui s’est produit le 30 juillet à 
Frais Marais, n’est pas le premier sur un 

site SEVESO d’Air Liquide.  

En 2018, explosion d’un compresseur 
d’oxygène à l’usine de Fos-sur-Mer.  
En 2019, incendie d’un stockage d’oxy-
gène  sur un site SEVESO de la région 
parisienne. Deux exemples parmi tant 

d’autres. 

Pourquoi en est-on arrivé là ?  

L'enquête, nous l’espérons, démontrera 
l'absurdité des principes généraux de 

préventions appliqués dans cette société. 

Un exemple, AIR LIQUIDE, toujours  
précurseur, ose simplement pour des rai-
sons économiques se passer d’un poste de 
garde sur un site de production Seveso 
seuil haut. Seuls les salariés du poste de 
garde sont présents 24 heures sur 24 et  
7 jours sur 7 et sont les seuls à avoir la 

formation et la compétence sûreté. 

 

Pour la CGT, le constat est facile à faire, 
car lors des différentes instances nous  
dénonçons l’utilisation intensive de la sous-
traitance, la perte des services sécurité, 
les sous effectifs, qui sont des facteurs de 

risques. 

Comment ne pas lier aussi cet incendie 
aux réorganisations perpétuelles, qui ont 
pour seul but de diminuer la masse sala-

riale pour faire plaisir aux actionnaires ? 

Ce ne sont que quelques exemples de la 

réalité de la situation de l’entreprise. 

Il faut que la direction générale d’Air  
Liquide  soit obligée d’accepter que les 
salariés sont là pour gagner leur vie et 
non pour la perdre. Avoir une entreprise 
qui applique une prévention primaire a 
un effet bénéfique pour l’homme, mais a 
aussi un effet d’amélioration de l'écono-
mie qui doit permettre de répondre aux 

besoins des travailleurs. 

La FNIC-CGT et la CGT du groupe Air 
Liquide, exige d’Air Liquide  de revoir 
complètement la sécurité dans tous les 
sites et usines, que de réelles orienta-
tions de prévention soient données 
aux entreprises avec une véritable  

volonté de résultats et non de moyens.  
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