Des accidents à répétition chez Air
Liquide sont les conséquences des
politiques capitalistes menées par la
direction générale du groupe, politiques
identiques à celles des grandes
entreprises du CAC 40.
Le retour d'expérience des accidents, comme ils
disent, ne leur a pas servi pour mettre en place
de réelles mesures de préventions (primaires) afin
de limiter le risque.
Ces derniers mois une liste impressionnante
d’accident du travail ont eu lieu dans le groupe
Air Liquide et particulièrement dans la société Air
Liquide France Industrie :
 Frais-Marais, site classé SEVESO, deux incendies à une semaine d’intervalle.
 Blanc-Mesnil, l’éjection d’un robinet d’une
bouteille de gaz à très haute pression.
 Villeneuve-sur-Yonne, un salarié fait un
malaise suite à une exposition à un gaz
toxique.
 Denain, suite à l'éclatement d'un aspirateur
industriel, deux blessés avec arrêt de travail.
 Waziers, lors de la maintenance d’un compresseur, un salarié victime d’une fracture de la
3ème phalange.
 Fos Audience, lors de la vidange d’un filtre
à sable, anoxie d’un salarié sous-traitant.
 Hauconcourt, 1 accident avec arrêt pour cause
de cheville cassée en descendant d’un chariot
élévateur sur un établissement industriel IM.
 Mitry-Mory, 1 accident avec arrêt pour
fracture au niveau de la main suite à une
manipulation de meubles sur site.
 1 accident avec arrêt pour chute de plainpied d'un conducteur liquide sur un site client.
 10 jours d'arrêt -Sudac- Coupure index de la
main gauche.
Ces exemples ne sont que quelques accidents qui
sont intervenus dans les différents sites d’Air
Liquide.

L’anoxie du travailleur sous-traitant est catastrophique. Cet accident démontre que la stratégie
patronale de prévention qui doit répondre aux
diktats des actionnaires expose les travailleurs à
des risques démesurés. L’anoxie est un danger qui
est bien connu chez les producteurs de gaz de
l’air, les organisations de travail pathogènes pour
la santé des salariés sont la cause de cet
accident.
La seule réponse de la direction face à cette
dégradation de la sécurité:
La sécurité, une responsabilité individuelle
et collective.
La sécurité est notre responsabilité à tous et
à chacun !
Agissons pour notre sécurité, soyons responsables individuellement.
Agissons pour la sécurité de nos collègues.
Respectons les règles dans l’organisation;
les règles sont des barrières pour nous
protéger.
Où est donc passé le respect des obligations
générales de prévention ? Les obligations de
résultats ? Faut-il rappeler aux directions les
articles du Code du travail (L 4121-1 et 2)?
Cette année encore, la direction générale
a décidé de verser coûte que coûte un montant
de 1,3 milliard d’euros de dividendes aux actionnaires, soit plus de 50 % du résultat net du
Groupe, montrant ainsi, s’il en était nécessaire,
qu’elle entendait “soigner” les gros actionnaires
au détriment des investissements pour préserver
la santé et la sécurité de tous les travailleurs.
La CGT pense, en effet, que le Groupe

Air Liquide a largement les moyens de
mener ses ambitions de croissance en
développant une politique industrielle
axée sur l’emploi, sur la prévention
primaire et portant sur des rémunérations qui permettent aux salariés de
répondre à leurs besoins présents et
futurs.
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