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Sans surprise, cette énième réunion dite “de 
négociation” n’en était pas une. Si certaines 
Organisations Syndicales avaient déjà vendu 

leur âme au diable, la FNIC-CGT espérait encore 
pouvoir convaincre ces irresponsables que leur 
rôle et le mandat qui leur avait été confié étaient 
de protéger les intérêts des salariés. 
En l’état, le projet d’accord ne garantit en rien 
que des accidents type LUBRIZOL ou AZF-TOTAL 
ne se reproduiront pas. Pour rappel, il aura fallu 
plus de 18 ans de procédures pour que TOTAL 
soit reconnue coupable de MANQUEMENTS et, 
par conséquent, acter leur responsabilité. Dans 
la même veine, le lobbying de LUBRIZOL, pour 
atténuer sa responsabilité, démontre que les 
coupables ne doivent aucunement être aidés à 
se dédouaner de leurs responsabilités. Ils s’en 
chargent très bien
Or, chaque paragraphe de ce projet d’accord laisse 
place à de graves risques pour les salariés, les 
riverains et les installations. 

A titre d’exemple, voici quelques items saillants :

Sous-traitance: Si l’idée du recours systéma-
tique à des entreprises sous-traitantes référen-
cées “MASE” peut apparaître comme un plus, cela 
ne garantit rien en soi. En effet, pour qu’une en-
treprise sous-traitante travaille en toute sécurité, 
plusieurs éléments sont pré requis: un contrat 
qui donne concrètement les moyens d’effectuer 
la tâche confiée d’une part, mais également 
l’encadrement ad-hoc par l’entreprise donneuse 
d’ordres.

Stockages: Le recours à des audits n’est 
absolument pas une garantie en soi, tout au plus 
l’idée de “se donner bonne conscience”. Force 
est de constater que les accidents, les morts et 
les blessés ont toutes les chances de se repro-
duire. Même en regardant le sujet par la lorgnette 
capitaliste, faisant ainsi fi de ce qu’ils nomment 
“dommages collatéraux”, le patronat et les poten-
tiels signataires font preuve d’une inconscience 
hallucinante. En effet, le risque de stigmatisation 
de notre industrie par l’opinion publique est fort si 
nous ne mettons pas concrètement en œuvre les 
mesures pour la rendre sûre.

Prévention des risques: L’obligation de résultat 
des employeurs en termes de santé et de sécurité 
se voit diluée lorsqu’elle n’est pas tout simple-
ment et directement transférée sur les salariés 

eux-mêmes. Ceci est une ineptie car le salarié ne 
dispose ni du pouvoir de décision ni des moyens 
humains ou matériels pour garantir la sécurité 
dont il se retrouverait pourtant responsable à la 
place de l’employeur. Interpellés sur ce point, les 
représentants France Chimie assument tout à 
fait ce point, parlant désormais de co-responsa-
bilité… Pour la FNIC-CGT, pour qu'un  salarié soit 
considéré co-responsable, il faudrait qu'il soit 
co-décisionnaire ! Or nous constatons quotidien-
nement dans les entreprises que le salarié subit 
les organisations du travail dictées par le seul 
profit.

Les entreprises de moins de 50 salariés sont 
toujours traitées de façon différente en termes 
d’exigences. Il s’agit-là d’une ineptie car nous sa-
vons bien que ce n’est pas la taille de l’entreprise 
qui constitue sa dangerosité potentielle.

En conséquence, les Organisations 
Syndicales qui signeraient ce 
torchon, se rendraient complices du 
patronat en cas d'accident.
La FNIC CGT, consciente des enjeux, 
ne signera pas cet accord et engage, 
d'ores et déjà, l'ensemble des bases 
syndicales à prendre conscience du 
sujet afin de préparer la mobilisation 
nécessaire dans les entreprises.
sans réaction de notre part, de 
nouveaux drames toucheraient les 
salariés et les riverains.

Alors que les 4 Organisations Syndicales avaient 
demandé l’ouverture des négociations sur le sujet 
dans le seul but d’empêcher un nouvel accident 
après celui de LUBRIZOL, le projet d’accord ne va 
absolument pas dans ce sens, bien au contraire.

 

AZF, LUBRIZOL...
À  QUI  LE TOUR ?
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Notre Congrès qui se tiendra 

du 21 au 25 mars fixera 

notamment la feuille de route 

revendicative de la FNIC-CGT. 

Il est de la responsabilité 

de chacun des syndicats de 

participer à sa construction 

en s’inscrivant à notre congrès 

pour une FNIC-CGT offensive.  


