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« 20 ans après cet immense désastre provoqué par l’explosion du  
hangard 221 de l’usine Total AZF. après le rassemblement de ce matin 
du 21 septembre, la Fédération Nationale des Industries Chimiques 
CGT, l’Union Départementale des syndicats CGT de Haute-Garonne, 
l’Association Des Sinistrés du 21 septembre et l’Association Plus  
Jamais ça ont voulu prolonger les expressions de ce matin avec des dé-
bats sur les enseignements à tirer afin d’examiner s’ils l’ont été par les 
patrons d’entreprise ainsi que les pouvoirs publics. Plus de 20 000 bles-
sés, une ville sinistrée un tissu industriel avec ses emplois perdus, 
qu’est ce qui a été fait pour que cela ne se reproduise plus ? 
 
Nous avons retenu plus exactement deux thèmes : 
 
« 20 ans après, où en est-on ? » 
Pour traiter de la situation concrète dans les entreprises, du rôle de 
l’Etat, du sort des victimes et de nos institutions judiciaires. 
 
Le deuxième débat viendra à la suite, sur le thème   
« emploi, qualité de vie, environnement, oppositions ou  
convergences ? ».  
 
 

Mardi 21 septembre 2021 - Bienvenue 

  

Introduction 
 
Philippe SAUNIER 
Membre du collectif santé/travail 
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Philippe SAUNIER, membre du collectif 

santé/travail  

Dans l’affaire AZF, 3 procès, de quatre mois 
chacun, ont eu lieu. La procédure ne s’est ache-
vée qu’en 2019 par une décision de la Cour 
de Cassation. Quels enseignements  
pouvons-nous tirer de cette bataille judiciaire  
colossale ?  

Stella BISSEUIL, avocate  

Les victimes sont souvent divisées, mais il con-
vient de penser d’une manière collective, puis 
de rester unis et fidèles au fil du temps, à la 
fois entre associations et avec les avocats.  
Tel a été le cas ici, et j’ai pu en vérifier l’effica-
cité. 
Un procès de quatre mois, filmé pour les  
archives, s’avère exceptionnel en correctionnel. 
L’institution judiciaire a déployé ses  
efforts, car elle souhaitait que les personnes 
concernées comprennent ce qui s’était passé. 
Or les Toulousains ignorent pour la plupart l’is-
sue de ces procédures. Pourquoi ?  
Tout d’abord, Total s’est offert 2 agences de 
communication : une agence officielle et, l’Asso-
ciation Mémoire et Solidarité. Dans tous les 
médias, elles évoquent cette affaire comme si 
une enquête était toujours en cours. Total a 
aussi changé de nom et de logo à la suite de 
cet accident et a réussi à brouiller les esprits et 
les mémoires.  
Par ailleurs, la justice a pris trop de temps 
(18 ans). Quand la décision finale a été  
prononcée, la plaie s’était déjà refermée sur 
les rumeurs de Total, elle ne pouvait plus  
recevoir le médicament de la justice. Quand la 
justice passe trop tard, elle ne passe pas. 

Enfin, l’affaire a pâti d’un éloignement dans 
l’espace. En effet, quand Total a obtenu une 
cassation, le nouveau procès a eu lieu mais 
cette fois-ci à Paris. Les parties civiles n’ont pu 
être qu’une poignée à y assister, sans journa-
listes.  
Pour que la justice soit vivante, elle doit être 
rendue à proximité, dans le temps comme dans 
l’espace. Sinon, elle reste un entrefilet parmi 
tant d’autres dans un journal. Pourtant, depuis 
la catastrophe AZF, plusieurs lois ont encore 
plus centralisé la Justice. Si cette  
catastrophe survenait aujourd’hui, tout serait 
instruit et jugé à Paris. La compétence territo-
riale n’existe plus et nous nous dirigeons vers 
des procès sans victimes. 

Philippe SAUNIER, membre du collectif 

santé/travail 

Pauline Miranda, le dossier est il définitivement 
clos ? Le traitement de toutes les victimes a-t-il 
bien eu lieu ? 

Pauline MIRANDA, présidente de l’asso-

ciation des sinistrés du 21 septembre  

Absolument pas ! Depuis 2014, j’ai traité plus 
de 200 dossiers de victimes (problèmes ORL, 
psychologiques, blessures aux yeux), et j’en 
traite encore à l’heure actuelle. Ce matin, trois 
personnes m’ont contacté pour de nouveaux 
dossiers. D’autres voient leurs problèmes s’ag-
graver.  
Je suis catastrophée de voir que, depuis  
2 jours, la presse fait état de 2 500 victimes. 
En 2009, il était question de plus de 
20 000 victimes.  

 Première table ronde  

« Vingt ans après, où est-on ? » 

Mardi 21 septembre 2021  

Déba t  
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Intervenant dans la salle  

La force de frappe des avocats de Total  
semblait disproportionnée face aux quatre 
avocats des parties civiles présents en perma-
nence. Ils ont cherché à faire annuler des pièces 
gênantes. Par ailleurs, lors de la commission 
d’enquête interne, une pièce maîtresse de la 
scène de crime (l’atelier de demi-grand) a été 
nettoyée. Cette disproportion a lourdement 
pesé sur la durée des procès. 

Stella BISSEUIL, avocate  

Total a même des moyens supérieurs à ceux de 
la Justice. 
Les associations pourraient peser auprès de la 
Justice pour qu’elle améliore sa communication 
avec les parties civiles et leurs avocats pendant 
l’instruction, car beaucoup se joue à ce moment.  
Pendant cette instruction, nous avons eu de très 
mauvaises relations avec M. Perriquet. Ainsi, 
nous n’avons jamais pu consulter les cartons  
saisis au siège de Total au début de l’affaire. 
Quand le premier procès s’est ouvert, Total 
avait déjà compris la piste chimique, mais pas 
nous. Nous avons perdu beaucoup de temps.  
En définitive, les parties civiles ont gagné la 
bataille judiciaire, mais perdu la bataille  
médiatique, et les commémorations le montrent. 
Aujourd’hui, 70 % des Toulousains pensent que 
cette catastrophe découle d’un attentat ou d’un 
phénomène encore inexpliqué. C’est regret-
table, car les procès ont été organisés pour 
eux. 

Pascal TAILLEUX, FNIC CGT 

Nous avons perdu le premier procès notamment 
parce que nous n’avons pas joué collectivement. 
Les salariés d’AZF étaient parfois vus comme 
des tueurs par les parents de victimes. Par ail-
leurs, dès le lendemain de la catastrophe, des 
représentants de Total se trouvaient sur le site 
pour pointer des responsabilités à l’extérieur, 
consoler les salariés et promettre de s’occuper 
d’eux. Nous avons fini par comprendre que 
nous étions tous des victimes, travailler  
ensemble, et gagner.  

Intervenant dans la salle  

Les employeurs ont-ils été condamnés à des 

peines d’emprisonnement ? Ont-ils été interdits 
de diriger des établissements Seveso ? 

Stella BISSEUIL, avocate  

Le directeur de l’usine a été condamné à du 
sursis. Aucune interdiction de gérer n’a été  
prononcée. 
Une sanction de fermeture de site était possible 
pour ce type d’infraction, mais elle me semble 
mal adaptée car elle affecte aussi les  
personnes qui y travaillent. Quoi qu’il en soit, 
Total l’avait anticipé et avait vidé la société 
Grande Paroisse de l’ensemble des sites dont 
elle était propriétaire.  

La loi a depuis évolué s’agissant des 
amendes, désormais proportionnelles au 
chiffre d’affaires et aux bénéfices. Il reste à la 

Justice à prendre en compte le jeu des filiales.  

Intervenante dans la salle  

Nous entendons que le site, toujours sous scellés 
judiciaires, ne peut pas être remis en l’état car 
Total souhaite saisir la Cour européenne des 
droits de l’Homme. 

Stella BISSEUIL, avocate  

Total ne l’a pas saisie. Son dernier pourvoi en 
cassation a été rejeté et la condamnation est 
désormais définitive. Selon moi, les scellés  
virtuels sur le cratère sont donc automatique-
ment levés et le propriétaire du terrain (la  
Métropole) en retrouve la maîtrise. J’ignore 
pourquoi elle n’agit pas. 

Intervenante dans la salle  

Il faut bien le dire. Personne ne doit s’imaginer 
que ce procès peut encore se poursuivre ou que 
d’autres preuves peuvent être trouvées dans le 
cratère.  

Stella BISSEUIL, avocate  

La mairie ne s’est pas montrée suffisamment 
ferme. Elle laisse planer un doute et un espoir, 
ce qui constitue pour moi une folie. 

Mardi 21 septembre 2021  

Déba t  
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Philippe SAUNIER, membre du collectif 

santé/travail  

Quelles évolutions sont intervenues en matière 
de protection des travailleurs et des riverains ? 
Sommes-nous plus ou moins protégés aujour-
d’hui ? 

David ARNOULD, TOTAL Donges 

Le Code de l’environnement avait connu de 
timides avancées avec la Loi Bachelot 
de 2003, avant une grande offensive simplifi-
catrice depuis 2010.  
Sous la présidence Sarkozy, les Comités  
Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) 
ont été remplacés par des Commissions de  
Suivi de Sites (CSS), qui ne prennent aucune 
décision coercitive à l’encontre des patrons.  
Sous la Présidence Hollande, en 2017, la  
notice d’hygiène et de sécurité adressée par 
les entreprises à la DREAL a été supprimée – 
comme si les conditions de travail des salariés 
n’avaient aucun impact sur la sécurité d’un site 
industriel et ses conséquences environnemen-
tales. 
Enfin, la loi ASAP (Accélération et Simplifica-
tion de l’Action Publique) renforce considéra-
blement les pouvoirs du préfet, au détriment 
des organismes consultatifs spécialisés et du 
débat public. 
S’agissant du Code du travail, les CHSCT ont 
été supprimés en 2018 sous la présidence  
Macron. Cette bête noire des patrons est rem-
placée par les CSE, où les élus ne sont plus 
spécialisés mais polyvalents. Ils comportent 
parfois une commission Santé, Sécurité et  
Conditions de Travail, mais elle ne peut pas 
rester en justice ou faire appel à un expert. Si 
le CSE le fait pour risque grave, cet expert ne 
dispose que de deux mois pour rendre son 
rapport, ce qui apparaît irréaliste. Et s’il  
mandate une expertise sur un projet impactant 
les conditions de travail, le CSE doit en payer 
20 %. 
Parallèlement, la sous-traitance s’est considé-
rablement renforcée, aboutissant à des collec-
tifs de travail atomisés.  
Les plans de prévention encadrent toujours 
l’intervention des sous-traitants, mais l’inspec-
tion préalable prend souvent la forme d’une 
simple vidéo. Parfois même, les plans de  

prévention sont organisés par des sous-
traitants, de même que la coordination des 
chantiers. Le donneur d’ordres est totalement 
absent. 

Aujourd’hui, l’usine reste le lieu du bruit des 
machines et du silence des hommes et des 
femmes qui la composent. Nos revendications 

sont donc :  

– la réinternalisation des métiers sous-traités 
sur les sites industriels ; 
– le renforcement des moyens et de l’indépen-
dance des DREAL ; 
– le retour des CHSCT, avec des prérogatives 
étendues ; 
– la création d’une instance de débat autour 
des questions suivantes : qu’est-ce qui est  
produit sur le territoire ? Dans quelles condi-
tions ? Au service de qui ? Dans l’intérêt des 
populations ou des grands patrons ? 

Philippe SAUNIER, membre du collectif 

santé/travail 

Notre première table ronde s’intitule « Vingt 
ans après », mais les sujets soulevés sont en 
fait antérieurs. Un courrier adressé du Secréta-
riat d’État auprès du Premier ministre chargé 
des questions d’environnement, en date 
de 1990, indique ainsi que : « L’analyse de ces 
accidents conduit à remarquer la répétition de 
circonstances similaires. La plupart de ces acci-
dents sont en effet survenus lors ou à cause 
d’opérations de maintenance, notamment avec 
des personnels d’entreprises sous-traitantes. » 
Par ailleurs, Armand Cassé (Secrétaire du 
CHSCT d’AZF Toulouse) était intervenu dans la 
Dépêche du Midi en 1995 pour dénoncer la 
sous-traitance excessive et le manque de for-
mation du personnel.  
Nous ne découvrons rien sur l’origine des 
drames et la manière de les éviter. 

Jean-Michel POUPON, Délégué Syndical 

Central Air Liquide 

A propos d’une de nos usines Seveso du bassin 
de Fos-sur-Mer : la maintenance n’y est plus 
assurée par des salariés Air Liquide, mais par 
des sous-traitants. La Direction gagne ainsi en 
masse salariale, mais échappe aussi à ses res-
ponsabilités en santé et sécurité.  

Mardi 21 septembre 2021  

Déba t  
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La maintenance sur les compresseurs d’oxy-
gène a récemment abouti à une explosion, 
mais Air Liquide n’a pas effectué de retour 
d’expérience. Il estime que la faute revient au 
sous-traitant, qu’il poursuivra en justice. Il ne 
voit pas qu’il a lui-même tout mis en œuvre 
pour aboutir à cet accident. 
Les 22 sites Seveso Air Liquide restent aujour-
d’hui sans présence humaine. La salle de con-
trôle a été déportée vers une salle unique et 
des drones surveillent les installations. Se repo-
ser sur la technologie plutôt que sur la  
réflexion humaine génère des accidents.  
Nous n’avons pas tiré les leçons d’AZF. 

Gérald LE CORRE, inspecteur du travail 

et Délégué Syndical CGT 

Très rapidement après l’accident d’AZF, une 
commission d’enquête parlementaire a produit 
un rapport, voté par toutes les familles poli-
tiques. Il listait des dizaines de mesures limitant 
les risques sur les sites industriels. Malheureuse-
ment, les gouvernements successifs les ont 
transformées en mesurettes.  
La Loi Bachelot de 2003 prévoyait une forma-
tion obligatoire des intervenants extérieurs. 
Cependant, cette obligation s’est souvent  
traduite par la diffusion d’un film suivi d’un 
quiz autocorrigé.  
Quant à l’élargissement des CHSCT aux entre-
prises de la sous-traitance, les représentants 
du personnel sous-traitant n’osaient souvent 
pas dénoncer les risques, de peur de perdre 
un marché et des emplois.   
Enfin, les PPRT (Plans de Prévention des Risques 
Technologiques) sont apparus, mais la  
fréquence du risque incendie sur les sites indus-
triels y est d’une fois tous les 10 000 ans.  
S’agissant du Code de l’environnement, les 
inspecteurs de la DREAL ne sont pas indépen-
dants. Du côté de l’Inspection du travail, on 
compte aujourd’hui un inspecteur du travail 
pour 1 000 entreprises ou 10 000 salariés, et 
les risques industriels ne représentent qu’une 
partie de leurs attributions. 
Le manque de réglementation, de moyens  
humains et d’indépendance a conduit, après la 
catastrophe d’AZF, à celle de Lubrizol. Nous en 
redoutons d’autres car rien n’est fait pour 
qu’elles s’arrêtent.  

Nadia BAZRI-LAMOUR, CGT VNF 

Je sors d’un Comité technique des Voies navi-
gables de France. Nous aussi, travaillons sur 
des équipements à risques. Nos missions sont 
saucissonnées et les chaînes de décision dépos-
sèdent les agents de leur travail alors même 
qu’ils sont les premiers au contact du risque. 
Nos équipes sont réduites au strict minimum, et 
nous envisageons des scénarios de crise très 
inquiétants. Pour ceux qui nous dirigent, les  
victimes représentent un dommage collatéral 
assumé. Le décalage entre l’écrit et la réalité 
devient abyssal. 
En 2001, je travaillais à la DRIRE (Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement). À cette époque, les inspec-
teurs des installations classées étaient aussi 
inspecteurs du travail sur ces sites, ce qui pose 
sans doute question, mais ils avaient une vraie 
connaissance du monde et des enjeux indus-
triels. Ils ont ensuite été noyés et déprofession-
nalisés dans les mastodontes que sont les 
DREAL. De plus, le système est désormais  
supposé s’autoréguler : l’industriel exerce un 
autocontrôle ; les seuils ont été abaissés pour 
éviter de diffuser certaines informations et l’on 
est passé d’un système d’autorisation avec  
enquête publique à un système déclaratif.  
Certains certificats, autrefois établis gratuite-
ment par des fonctionnaires, sont désormais 
sous-traités et facturés.  
Qu’il s’agisse de risques naturels ou industriels, 
la même logique prévaut. Quand on sacrifie 
l’emploi, on ne peut pas faire valoir la sécurité.  

Jean-François Tortajada, Direction  

Départementale des Territoires, CGT. 

Je lis dans mon document de formation CGT 
de niveau 2, en date de 1990 : « Au fur et à 
mesure que s’aggravent les contradictions de 
l’impérialisme, les monopoles renforcent leur 
mainmise directe sur l’appareil d’État. Les grands 
magnats du Capital jouent de plus en plus sou-
vent le rôle de dirigeants de l’appareil d’État. 
On assiste à la transformation du capitalisme 
monopoliste en capitalisme monopoliste d’État. 
[…] Le capitalisme monopoliste d’État consiste à 
subordonner l’appareil d’État aux monopoles 
capitalistes et à l’utiliser pour intervenir dans 

Mardi 21 septembre 2021  

Déba t  
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l’économie du pays (notamment par sa milita-
risation), afin d’assurer le profit maximum 
aux monopoles et d’asseoir la toute-puissance 
du Capital financier. » 
Il ne s’agit pas uniquement de technique. Il 
existe un vrai enjeu politique et sociétal. 

Paul FELTMANN, élu CGT au CSE de la 

raffinerie de Grandpuits  

Chez Total, nous sommes passés d’une main-
tenance préventive à une maintenance cura-
tive. Cela suscite des accidents, avec des 
blessés et parfois même des morts. On meurt 
toujours au travail en 2021, notamment à 
cause de la politique du patronat. 
Par ailleurs, l’entreprise a l’obligation de 
fournir un POI (Plan d’Opération Interne, en 
cas de sinistre), mais personne ne s’intéresse 
à son contenu. L’Administration a ainsi ap-
prouvé un POI avec une équipe d’interven-
tion de seulement quatre pompiers. Même 

quand des obligations réglementaires exis-
tent, elles ne servent à rien. Seul compte le 
rapport de force, comme nous l’a confirmé le 
directeur de la DRIEE d’Île-de-France.  
Nous connaissons aussi un plan social, que 
nous avons contesté en justice. Il s’agit d’une 
mascarade. Quand tout est centralisé à Pa-
ris, il est difficile pour les victimes d’être  
présentes. Une fois encore, seul le rapport 
de force compte : le juge ne pense pas la 
même chose devant une salle vide que de-
vant une salle pleine à craquer.  

Il s’agit d’une stratégie globalisée du  
capitalisme, à la fois dans le domaine  
réglementaire, dans la justice et dans la  
politique budgétaire, pour réaliser des  
profits et augmenter son pouvoir face aux 
travailleurs. Sur la base de ce constat  
morose, que faisons-nous pour obtenir le 

droit de vivre et de travailler en sécurité ?  

Mardi 21 septembre 2021  

Déba t  
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Armand CASSÉ, Secrétaire du CE AZF 

En 2001, Total a réussi à retourner le personnel 
de l’usine. À cette époque, certaines personnes 
ne souhaitaient plus d’usine et l’exprimaient 
parfois violemment. Les salariés se sentaient 
agressés. M. Timbard , dirigeant de Total, nous 
a expliqué qu’il ne fallait rien attendre des 
politiques et de l’extérieur, et que seul Total 
pouvait être notre allié. Nous avons créé l’Asso-
ciation Mémoire et Solidarité à l’époque pour 
conserver un lien car l’usine et le CE allait dis-
paraître. La direction à ce moment-là n’en  
voulait pas.  
Puis son Président a été phagocyté par les 
cadres et agents de maîtrise envoyés par Total 
qui y ont adhéré. Ils ont créé une Commission 
vérité, car ils ne faisaient pas confiance à la 
commission d’enquête du CHSCT. Puis ils ont 
demandé à être parties civiles, ce qui remettait 
en cause le travail des élus. Des divisions sont 
alors apparues et j’ai fini par en démissionner 
lorsqu’elle a refusé l’inscription des 31 noms 
des personnes décédées sur la stèle commémo-
rative. 
Il a fallu attendre le premier procès pour que 
les associations extérieures et les représentants 
du CE aient des contacts. Je pensais que la  
police avait enquêté partout et consulté les 
comptes rendus de CE et CHSCT. Quand nous 
avons transmis ces documents, il était trop tard. 
Lors de l’appel, nous nous sommes fédérés et 
nous avons bien travaillé ensemble. La solidari-
té et la constance sont essentielles dans une 
telle démarche.  
Il était important pour nous de ne pas nous  
couper de l’extérieur et de pouvoir exprimer 
notre chagrin pour ce que nous avions provo-
qué. Nous étions une usine à risques, mais nous 
cherchions à maîtriser ces risques. En 1995, le 

service de sécurité avait même mené une grève 
importante. Les ouvriers ont été les dindons de 
la farce dans cette affaire, et il a été très dur 
pour eux de se voir vilipendés. L’opposition qui 
demeure aujourd’hui entre certains salariés et 
l’extérieur est regrettable. 

Gérald LE CORRE, CGT Inspection du  

Travail 

Dans le dossier Lubrizol de Rouen, nous menons 
de front la question de la santé et de l’environ-
nement et celle de l’emploi. 
Le 26 septembre 2019, jour de l’incendie,  
plusieurs discours contradictoires apparaissent. 
M. Castaner assure qu’il n’existe pas de risque 
de toxicité aiguë, mais précise qu’il attend des 
résultats d’analyse. Les crèches et écoles sont 
fermées, et nous sommes invités à rester chez 
nous, mais nos patrons nous demandent de venir 
travailler. 
Lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris, 
nous avions déjà vu que l’État protégeait  
certains intérêts : l’ARS, le ministère de la  
Culture et le Gouvernement avaient menti par 
omission en sous-estimant l’exposition au plomb. 
Par ailleurs, Lubrizol avait déjà dégagé un 
nuage en 2014, mais n’avait été condamné 
qu’à 4 000 euros d’amende. 
Ce matin de septembre 2019, nous demandons 
à exercer notre droit de retrait. Nous savons 
que tout incendie industriel génère des  
composés cancérogènes. Dans l’après-midi, les 
chauffeurs de bus exercent à leur tour leur droit 
de retrait, que le Préfet ne juge pas légitime. 
L’incendie n’est pas éteint, mais il est moins  
visible, et les autorités assurent que l’incident 
est terminé. Au terme de cette journée, la CGT 
appelle à manifester. 
Nous savons que l’État et les patrons cherche-
ront à diviser travailleurs et riverains, aussi nous 

Mardi 21 septembre 2021  

Deuxième table ronde  

« Emplois, qualité de vie, environnement : 

oppositions ou convergences ? » 

Déba t  
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nous fédérons immédiatement.  
Nous écrivons une plateforme revendicative 
listant diverses demandes et proposons à tous 
ceux qui le souhaitent de manifester avec nous. 
Notre collectif unitaire est très large, et nous 
savons dès le début que nous ne serons pas 
tous d’accord sur le maintien de l’usine.  
Notre plateforme ne l’évoque donc pas.  
Le positionnement de la CGT est le suivant : 
interdiction des licenciements, prise en charge 
du chômage partiel par Lubrizol dans toutes 
les entreprises impactées et lancement d’un 
débat. Nous estimons en effet que nous ne 
devons pas laisser des industries chimiques, 
nucléaires ou pharmaceutiques entre les mains 
de capitalistes qui ne s’intéressent qu’aux  
profits. 
Depuis, nous avons réussi à convaincre que la 
solution ne consistait pas à déplacer l’usine à 
la campagne ou dans les pays à bas coûts, car 
les nuages de fumée ou les fuites de produits 
peuvent s’étendre sur plusieurs centaines de 
kilomètres. Aucune pétition ne circule sur la 
fermeture du site. Le débat ne porte plus sur 
ce sujet, mais sur la manière de sécuriser les 
usines. À cette fin, nous demandons de :  
– protéger les lanceurs d’alerte, 
– restaurer les CHSCT et étendre leurs  
pouvoirs, 
– créer des commissions de site avec un droit à 
l’expertise, 
– accroître l’indépendance des Inspecteurs du 
travail et de la DREAL et développer les 
moyens humains, 
– appliquer le droit pénal, rapidement. 
La crainte pour l’emploi conduit plusieurs  
sections syndicales CGT à refuser de communi-
quer publiquement sur les risques dans l’usine, 
du fait de pressions des patrons mais aussi des 
collègues. Pourtant, si nous restons unis et soli-
daires, nous pouvons mener de front ces deux 
batailles : pour la sécurité et pour l’emploi. 

Jean-François TORTAJADA, Secrétaire 

UD Toulouse (31) 

Avant de traiter la question posée, je voudrais 
rappeler combien cette journée du 21 Sep-
tembre 2001 et les suites de cet accident  

industriel sont gravés dans notre mémoire de 
militants comme un épisode très dur.  
C’est pourquoi j’affirme que l’on peut être 
fiers de ce qu’a été capable de faire la CGT 
dans ce contexte. Il y a l’ensemble de son  
action mais je mettrais en exergue un point 
important qui est que la CGT a tout fait,  
auprès des salariés, pour éviter leur division, 
alors que le contexte y était propice et que le 
groupe Total s’y est précipité. Pour faire ça, 
pour porter ce discours dans cet environnement 
de désolation, de blessés et de morts, il a fallu 
puiser au plus profond de nos convictions,  
notamment pour les syndicats et militants  
touchés dans leur chair. Ils l’ont fait car toute 
la CGT a été solidaire et a su garder sa  
boussole en affirmant publiquement, dès le 
jour de l’explosion, que tous les salariés, ceux 
d’AZF compris, étaient des compagnons de 
combat, victimes d’un système capitaliste sans 
limite qu’ils affrontaient ensemble. 
Sur le plan du risque industriel, aucun des  
salariés d’AZF et des sous-traitants qui ne  
l’oublions pas, comptaient 21 morts sur les  
31 au total, n’était responsable du fait que 
l’usine avait fini par se retrouver en milieu  
urbain. A plusieurs reprises dans les années 
80, ils s’étaient battus pour la préserver.  
Qui peut reprocher à un salarié de se battre 
pour sauver son gagne-pain et celui de sa 
famille, personne ! 
Par contre l’État et les collectivités chargés de 
l’aménagement et de l’’urbanisme qui intè-
grent la prévention des risques, n’ont rien fait 
pour anticiper les choses, tout en préservant 
l’activité et l’emploi. On parle aujourd’hui de 
planification comme d’une découverte alors 
que c’est depuis toujours une responsabilité 
intrinsèque de la puissance publique. Mais à 
L’exemple d’AZF, seuls les intérêts du Capital 
ont été pensés et préservés, c’est-à-dire 
l’inverse de la planification. 
Par conséquent, pour répondre à la question 
de Philippe, la cohabitation entre l’emploi et 
le risque industriel nous ramène à l’actualité 
qui agite le débat public à savoir, la fin du 
mois ou la fin du monde ? 
Ce débat est faussé si on le présente comme 
un choix à faire entre les deux. 
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Or, je serais radical sur le sujet, il n’y a pas à 
choisir ! Tout est question d’ordre et  
d’articulation. 
Pour ma part, je mets la fin du mois en  
premier car elle est un élément essentiel de 
protection contre la fin du monde, ou plutôt de 
la protection de l’environnement, ce qui est 
plus juste comme définition. 
Ça peut paraître décalé et éloigné de la 
question posée mais non. Nous sommes au 
cœur de quelle industrie aujourd’hui qui doit 
allier la réponse aux besoins et la protection 
de l’environnement par un aménagement 
équilibré du territoire. De fait, cela met en 
avant les intérêts antagonistes de classe. 
Je ferais un petit détour sur ce sujet car le 
capital utilise nos mots pour mieux les  
dévoyer. Je vais en prendre trois qui partici-
pent de la réponse à la question posée. 
Selon le discours dominant, nous aurions  
plusieurs classes sociales. Elles seraient  
« populaires, moyennes, moyennes supé-
rieures, supérieures etc.». 
Et tout en bas de l’échelle, il y aurait les  
exclus du système qui « emmerderaient » le 
monde car il faut bien leur donner un minimum 
pour survivre. Donc, la lutte de classe serait 
devenue la lutte entre les pauvres et les moins 
pauvres, foutaise !  
Aujourd’hui, si on prend les attaques contre la 
filière aéronautique, elles rappellent une  
vérité qui éclate au grand jour, à savoir qu’un 
ingénieur, un compagnon ou un agent de  
nettoyage des chaînes font partie de la même 
et seule classe unifiée face au Capital, c’est-à
-dire la classe ouvrière. Là aussi reprenons le 
sens des mots : un salarié à la rue, c’est un 
sans domicile et non un SDF car il n’en pos-
sède aucun. Par contre Bernard Arnault, 
l’homme le plus riche du monde qui possède 
plusieurs Yachts, plusieurs châteaux et villas 
de luxe dans le monde est un vrai SDF telle-
ment il a de domiciles. Dans la longue liste, il 
a seulement pris le soin d’en choisir un comme 
résidence principale, en Belgique, pour 
échapper à l’impôt. 
Le sens des mots à toute son importance car 
selon le discours dominant, y compris côté éco-

logistes, le salarié à la rue et Bernard Arnault 
seraient liés par un intérêt et combat commun 
à savoir, la lutte pour le climat et pour la  
sauvegarde de la planète. La protection de 
l’environnement ne serait donc pas partie  
intégrante du combat de classe. Même si c’est 
leur but ne nous laissons pas piéger !! 
Sinon Total et tous les grands groupes sources 
de profits immenses vont poursuivre leur  
stratégie de « verdissement » tout en accen-
tuant leur business sur le dos de la prévention 
des risques, des droits sociaux, de la planète 
et de la vie sur terre ! Voire, par exemple, 
comment ils transforment les droits fondamen-
taux au logement et à l’énergie, en énorme 
marché au détriment de tous les droits humains 
et de l’environnement… 
J’en arrive donc à la question posée pour 
cette table ronde, qui est de remettre les 
choses dans le bon ordre. C’est-à-dire que le 
SMIC à 2 000 euros avec l’augmentation  
générale des salaires sur cette base, le  
passage aux 32 heures et le plein emploi, 
sont constitutifs de la protection contre le 
risque industriel et de façon plus large, du 
combat pour la protection de l’environnement. 
En posant le sujet ainsi, deux points sont à 
relever. 
 
1) Oui l’industrie a de l’avenir si on l’envisage 
sous l’angle de la réponse aux besoins réels 
et non du marché et des actionnaires, ainsi 
que d’un aménagement équilibré du territoire. 
C’est également la condition pour articuler la 
protection de l’environnement, l’économie et la 
réponse aux besoins sociaux. Par exemple, la 
Haute-Garonne concentre 60 % de la popu-
lation et 74 % de l’emploi salarié sur les  
37 communes de la Métropole alors que le  
département en compte 586 au total.  
Ça, c’est le résultat de la concentration de 
l’activité dans la seule recherche du profit.  
Ce n’est pas tenable et on voit les consé-
quences sur l’environnement, la qualité de vie, 
l’engorgement du trafic et le risque. 
 
2) La recherche de la diversification de l’acti-
vité devient une source de progrès. Notam-
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ment si on arrive au plein emploi par la dimi-
nution massive du temps de travail. Cela fera 
autant d’emplois disponibles pour sortir de la 
production à flux tendus, et libérer du temps 
pour la recherche et la formation des  
salariés pour d’autres types de productions 
répondants aux besoins et prenant appui sur 
les qualifications déjà acquises. Nos cama-
rades de l’Aéronautique ont travaillé sur ces 
sujets à partir d’une enquête auprès des  
salariés. 
La diversification, ce n’est pas la reconver-
sion ! La reconversion s’adresse à des  
salariés qui ont perdu leur emploi qui plus 
est, suite au détournement des milliards 
d’aides publiques dans les poches des action-
naires ! Nos impôts financent nos propres 
licenciements, une honte ! La reconversion, 
c’est le plus souvent une pseudo reconversion 
qui conduit à la chute dans les difficultés et 
la précarité des salariés et de leur famille ! 
 

Conclusion 
Non, l’industrie n’est pas incompatible avec 
la protection de l’environnement si on la  
débarrasse de la course aux profits sans 
limite pour les actionnaires. 
Le plein emploi dans des conditions de  
travail, de salaires et sociales optimales, ce 
n’est pas à n’importe quel prix ! Le seul prix 
qui vaille est celui d’une société qui préserve 
la vie sur Terre et l’Humanité. C’est indispen-
sable et possible !! 
L’Humanité est un beau combat. Si Jaurès, 
dont cette salle porte le nom, avait baptisé 
sont journal ainsi, c’est que ça avait du sens ! 

 

Jean Louis Peyren, coordinateur CGT chez 

Sanofi 

Fin du printemps 2018, la DREAL commu-
nique des taux de pollutions hors normes 
émanant de l’atelier de production du  
médicament DEPAKINE (Valproate de  
sodium) de SANOFI à Mourenx, dans les  

Pyrénées-Atlantiques. 

Aussitôt les résultats publiés par la DREAL, la 
question de la communication de la CGT 

entre naturellement dans le débat. Il faut 
dire que les dépassements sont colossaux, 
atteignant des pics de pollutions   comme  
pour le bromopropane, de plus de 190 000 
fois les normes autorisées par l’arrêté  

préfectoral. 

Pour tous les camarades il faut 
communiquer, mais comment et 
en direction de qui ? Clairement, 
et la question ne fait pas débat : 
le tract pour une expression CGT 
vers les salariés est indispen-
sable. Mais les camarades sont 
conscients que contrairement aux 
autres sujets, qui font partis du 
quotidien de la CGT, ce problème 
de pollution touche l’extérieur et, 
de plus, sur un sujet sensible qui 
touche la santé des populations 
mais aussi l’écologie.  La décision 
est prise, le syndicat agira à 
l‘extérieur et rapidement par com-
muniqué de presse. Dans celui-ci 
et dans les différents interviews 
qui suivent, le syndicat ne 
cherche pas à minimiser les 
chiffres de la DREAL. Fort du débat, 

les Camarades sont d’accord : « l’attitude de 
SANOFI est scandaleuse, irresponsable et 
est, malheureusement, la marque d’une non-
maitrise de sa production ».  Les associations 
de riverains et autres ASSOS et ONG écolo-
giques emboîtent le pas, des projets des  
dépôts de plainte contre SANOFI se font jour 

dans la presse… 

L’été passe et intervenir devient urgent, nous 
sommes en train de perdre les salariés.  
Ils préfèrent écouter les propos alarmistes de 
SANOFI sur le devenir de l’activité et natu-
rellement ils se disent : « Si la CGT continue à 
montrer du doigt, l’entreprise SANOFI ira 
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produire ailleurs. ». Les autres Organisations 
Syndicales sont dans un silence absolu  
depuis le début de cette affaire, alors que 
faire pour le syndicat isolé et surtout sans 
l’appui des salariés ? A nouveau le débat 
s’installe dans les rangs des Camarades.  
Une conclusion revient en permanence : notre 
positionnement est légitime. Maintenant il 
nous faut le faire comprendre aux salariés; 
mais comment ? L’idée est folle mais nous 
allons prendre le risque de mettre tout le 
monde face à face, riverains, salariés, et 
écolos, cela en terrain neutre, sur la place 
de la Mairie de Mourenx, et instaurer le 
dialogue. Puis nous irons poursuivre tous  
ensemble le débat devant les grilles de 

l’usine de Mourenx. 

 En octobre 2018, nous organisons cette  
rencontre, en y rajoutant les politiques.  
Et puis comme nous ne voulons pas faire les 
choses à moitié, nous invitons en plus Marine 
MARTIN, la Présidente de l’APESAC, l’asso-
ciation qui milite pour dénoncer les méfaits 

de la Dépakine sur les fœtus. 

Le 16 octobre, voilà le grand jour, pour 
notre syndicat ce sera « ça passe ou ça 
casse », tout le monde est là, le Maire, les 
salariés, les riverains, les Assos écolos, 
des parents victimes de la DEPAKINE, des 
Politiques, et le débat débute. Les mots et 
témoignages s’enchaînent toujours plus 
durs, les salariés de SANOFI sont sous le 
coup. La Présidente de l’APESAC prend la 
parole à son tour : « J’ai des témoignages, 
des salariés de la plateforme ont de la 
DEPAKINE dans le sang », un médecin 
affirme que « les rejets industriels du bas-
sin de LACQ et Mourenx ont des retombés 
sur la santé des riverains, je le constate 
tous les jours dans mon cabinet ».  
Et là, ces deux témoignages vont raisonner 
à la fois dans la tête des salariés et des  
riverains. Voilà, nous avons trouvé un 
point de convergence : salariés, riverains, 
écolos nous sommes tous touchés par les 
excès de nos industries, il faut que syndi-
cats et associations demandent une étude 
épidémiologique et environnementale pour 

vérifier si chacun est contaminé par la Dépa-
kine et les rejets de COV. La CGT profite 
aussi pour mettre en avant que « la solution 
n’est pas d’aller produire ailleurs pour  
polluer ailleurs », mais bien que les  
problèmes de sécurité au travail, de santé et 
environnementaux dus aux activités indus-
trielles doivent être maitrisés en local, dans 

un l’intérêt collectif.  

Finalement, les travailleurs  sont aussi  
riverains, malades… La CGT n’est plus  

isolée dans son combat collectif. 

Après cette réunion, le syndicat CGT SANO-
FI avec les autres acteurs ont poursuivi des 
actions collectives dans le cadre des rejets 
toxique de SANOFI. Nous avons réussi à 
obtenir la détection de la DEPAKINE dans le 
sang des travailleurs et la diminution des 
normes de rejets de DEPAKINE et de COV 
dans l’atmosphère, mais aussi à mettre fin à 
l’auto-contrôle sans le contrôle de l’Etat. Un 
équipement a été installé pour réduire le 
volume du rejet de tonnes en grammes.  
Aujourd’hui, le syndicat CGT-SANOFI, la 
FNIC-CGT et l’UL-CGT de Mourenx ont  
déposé plainte contre X pour « mise en dan-
ger d’autrui ». Les associations SOPENSO  
64 et  France environnement ont elles aussi 

déposé des plaintes dans cette affaire. 

Le 4 février 2021, avec le concours des 
femmes et hommes politiques de gauche, des 
Associations environnementales, des Associa-
tions de malades,  la CGT a organisé sous 
les bureaux du siège de SANOFI en plein 

Paris le grand procès de SANOFI.  

Après plus de 100 jours de grève, SANOFI 
refuse de reconnaitre l’exposition des  

salariés à des substances toxiques. 

 

Hubert Dandine, secrétaire du syndicat 

CGT de la SNPE Toulouse à l’époque. 

Tout d'abord, je me souviens de la réaction 
des Camarades et de l'ensemble des sala-
riés peu de temps après la catastrophe in-
dustrielle. L'explosion s'est produite sur le 
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site voisin de la SNPE, le slogan mis en avant 
e s t  :  «  N o u s  s o m m e s  t o u s  
victimes ». Ce qui est particulièrement  
cocasse, c'est de voir des membres dirigeants 
de l'encadrement, y compris le Chef du Per-
sonnel en personne, se mêler à nos manifesta-
tions dans la rue et se rallier à ce même slo-
gan. En effet, quelques mois après, ce même 
Chef du Personnel se chargeait sans aucun 
scrupule de signifier la mutation, sous menace 
de licenciement, aux salariés désignés comme 

en sureffectif dans l'entreprise. 

Comme quoi, la lutte des classes existera 
longtemps comme, sans doute, la naïveté des 

salariés ! 

Ensuite, je voudrais revenir sur la décision 
prise par le Gouvernement sur l'arrêt de la 
fabrication du phosgène et donc de tous ses 
dérivés sur notre établissement, soit les deux 

tiers de l’activité globale de l’usine. 

Cette décision a été prise sous le seul pré-
texte de la peur de la population toulousaine 
face à la fabrication de ce produit. En effet, 
l'histoire pyrotechnique des poudreries,  
ancêtres de la SNPE, a fait que le risque 
d'explosion a toujours été pris en compte 
dans l'établissement sur la conception des 
ateliers. Il n'en demeure pas moins que la 
CGT, dans les CHSCT, devait sans cesse veil-
ler au grain pour garantir la sécurité des fa-

bricants et de tous les salariés. 

A ce sujet, je voudrais vous faire part d’une 
expérience : Il existait dans l’usine un grand 
bac de rétention que l’on appelait « la pis-
cine ». Il valait mieux éviter d’y tomber  
dedans. En effet cette piscine permettait de 
récupérer tout une quantité de produits non 
conformes qu’il fallait neutraliser pour ensuite 
rejeter. Nos camarades nous alertaient sans-
cesse sur la dangerosité de la procédure et 
des risques qu’ils encouraient lorsque des  
réactions violentes se produisaient, lors du 
versement de fûts. La direction a trouvé la 
solution, elle a sous-traité cette activité.  
Pas de syndicats dans cette entreprise et le 

tour est joué !   

Pour en revenir à la fabrication du phosgène, 
il faut savoir que la DIRECCTE avait donné 

toutes les autorisations de poursuite de cette 
fabrication. Mais c'est le gouvernement qui, 
prenant prétexte sur la peur de la popula-
tion, a décidé unilatéralement, cette mesure 

d'interdiction. 

 Ce fut une aubaine pour la direction géné-
rale de la SNPE de porter un coup désastreux 
à cet établissement qui avait jusqu'alors résis-
té à toutes les attaques. Cette décision est 
d'autant plus stupide que le phosgène a conti-
nué d'être fabriqué en France, en d'autres 
lieux et à l’étranger, dans des conditions 

beaucoup plus dangereuses. 

Nous voyons-là toutes les convergences avec 
la décision de fermeture d'AZF qui ne règlent 
en rien les problèmes de sécurité mais qui, 
simplement les déplacent, pour permettre aux 
grandes entreprises de se soustraire aux im-

pératifs de sécurité. 

J’en veux pour preuve le maintien de la  
fabrication du perchlorate d'ammonium sur 
l'établissement de Toulouse qui relève unique-
ment du fait que le coût de son déplacement 
serait trop important et qu’il s’agit d’un  
produit stratégique pour le programme 

Ariane. 

 

Pascal Tailleux, délégué syndical ex-usine 

AZF de Grand-Quevilly. 

Aucun enseignement n’a été tiré depuis l’acci-
dent AZF, les politiques patronales font les 
mêmes dégâts et le chantage à l’emploi est la 
meilleure arme des patrons pour faire accep-
ter aux salariés de se mettre en danger. En 
2011 sur mon site à Grand-Quevilly, usine 
jumelle d’AZF Toulouse, un incendie grave à 
eu lieu dans l’atelier d’ammoniac. Le numéro 
deux de TOTAL à l’époque, Pouyanet, aujour-
d’hui PDG de TOTAL était venu faire du chan-
tage à l’emploi lors d’un CHSCT. Le deal per-
dant/perdant était : ou on redémarre à mes 
conditions ou on ne redémarre pas. Des 
jeunes Camarades du CHSCT avaient été 
perturbés. Heureusement que la Secrétaire du 
CHSCT de l’époque n’avait rien lâché. Petit 
rappel : en 2009, en France, dans le groupe 
5 salariés ont perdu leur vie en allant la  

gagner. 
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L’accident industriel d’AZF a posé et pose de 
multiples questions, notamment les rapports 
de l’activité humaine, dont les activités indus-

trielles, avec son environnement. 

Opposer comme certains l’ont fait à 
l’époque des faits, les riverains et les tra-
vailleurs, c’est séparer complètement la 
production de biens pour répondre aux be-
soins, d’avec la satisfaction de ces besoins. 
Comme si, les producteurs et les consomma-
teurs étaient des populations séparées, ce 

qui n’est pas le cas en réalité. 

A la déception peut-être de certains, mais 
ceci est un fait incontournable, nous ne vivons 
pas dans un pays de petits producteurs auto-
suffisants, mais avec 80 % d’habitants en 
zone urbaine et périurbaine. L’industrie est 
par conséquent indispensable pour répondre 
aux besoins de notre population. Toute la 
question est de savoir quel type d’industrie, 
de son implantation dans le tissu territorial et 

sociétal, et d’une industrie pour faire quoi ? 

Imposer au Capital une industrie qui sert à  
fabriquer des produits utiles, dans des condi-
tions sociales et environnementales les plus 
élevées possibles, et non des usines qui ser-
vent à produire des bénéfices, constitue l’es-

sentiel de l’activité de nos syndicats CGT. 

Cet engagement doit logiquement recevoir le 
soutien, et être convergent avec les préoccu-
pations des riverains, qui sont souvent en 
même temps les travailleurs concernés, en y 
intégrant le souci environnemental, étant en-
tendu qu’à la FNIC-CGT, nous considérons le 

droit à un environnement sain, comme un 
droit humain fondamental. Il y a, ou devrait 
y avoir donc nécessairement convergence 

d’intérêts sur ces questions. 

En revanche, il faut être conscients que ces 
intérêts-là sont totalement divergents de 
ceux des propriétaires privés des moyens de 
production. C’est ce qui fonde notre analyse 

de classes. 

Il nous faut donc bien lutter au quotidien sur 
les questions de sécurité, de santé, d’utilité 
des productions, mais aussi, et en même 
temps, sur la manière de renverser le sys-
tème économique capitaliste qui a pour fon-

dement l’accumulation sans fin. 

C’est ce que s’efforce de faire la FNIC-CGT, 
répondre aux revendications immédiates et 
en même temps, poser les conditions d’un 

changement radical de société. 

C’est à cette condition qu’un nouvel AZF ne se 

reproduira pas. 

 

 

Les conclusions 

 
Emmanuel LÉPINE 
Secrétaire Général de la Fédération Nationale 
des Industries Chimiques CGT 
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AUX VICTIMES ET AUX SINISTRES  
DU 21 SEPTEMBRE 2001 
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