
Que dit la loi ? « Est considéré comme 
accident du travail, quelle qu’en soit la 
cause, l’accident survenu par le fait ou à 
l’occasion du travail à toute personne 
salariée ou travaillant, à quelque titre ou 
en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs ou chefs 
d’entreprise. » (article L 411-1 du code de 
la sécurité sociale). 

L’accident du travail repose sur la survenue 
d’un évènement qui n’a pas 
nécessairement la caractéristique d’un fait 
soudain ou accidentel mis dont la date doit 
être certaine (arrêt du 18 octobre 2005 de 
la Cour de cassation) 

De plus en plus, la direction ne veut pas 
déclarer nos accidents ou cherche à nous 
dissuader de le faire. On ne doit pas 
l’accepter : quand on se blesse au travail, 
c’est un accident du travail et cela doit être 
déclaré comme tel.  

 

 

  

 

 

 
 

Ces dernières semaines, notamment au Montage, les accidents du travail se sont multipliés. Dans les 
briefings, des RU relaient le discours de la direction : les accidents seraient dus à des problèmes de 
« comportement ». En commentant certains accidents, d’autres laissent entendre que ceux qui en sont 
victimes ne savent pas travailler ! 

Que des RU reprennent bêtement ce discours n’est pas un hasard : la direction fait la chasse aux accidents du 
travail, et elle ne recule devant rien pour tenter de faire passer l’idée qu’à chaque fois qu’on se blesse au 
travail, ça serait de notre faute. 

Les accidents du travail ne sont pas liés à des 
problèmes de comportement. Ils trouvent leur 
origine dans l’organisation du travail décidée par le 
patron. Quand on est de moins en moins pour 
travailler toujours plus, les accidents ne sont jamais 
loin.  

Et il n’y a pas besoin d’avoir fait les grandes écoles 
pour savoir qu’avec les cadences actuelles, du 
déploiement du kitting à l’Habillage Portes au 
lancement C4/DS4 au système 2, on travaille de plus 
en plus vite. Et les semaines de 6 jours ou 6 nuits, les 
rallongements d’horaire, les overtime, les rythmes 
plus durs à tenir avec la chaleur sont à l’origine de 
bien des accidents. 

Ça, le patron le sait. Mais ce qu’il sait aussi, c’est que chaque année il verse de l’argent à la branche 
« accidents du travail/maladie professionnelle » de la sécurité sociale, et sa cotisation dépend du nombre 
d’accidents et du nombre de jours d’arrêts de travail qui y sont liés. Voilà pourquoi la direction fait pression 
pour nous faire revenir au travail avant la fin de notre arrêt, sur des postes soi-disant « aménagés ». 

En 2014, pour l’usine de Mulhouse, PSA a versé 3,36 millions € à la 
sécu, contre 3,8 millions € en 2013.  

La chasse aux accidents trouve là son explication : c’est d’abord 
une histoire de (gros) sous.  

Evidemment, la direction ne présente pas les choses sous cet 
angle : à l’entendre, son seul souci serait que nous ne devons pas 
venir au travail pour nous blesser. Mais si c’était vraiment sa 
préoccupation, elle déchargerait les postes de travail et 
embaucherait les intérimaires pour qu’on travaille tous dans des 
conditions plus correctes.  
Or, c’est tout l’inverse qu’elle fait. 
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Accidents du travail : 
la direction est responsable 

Beaucoup d’intérimaires sont victimes d’accidents du travail, 
et ils subissent encore plus de pressions pour ne pas déclarer 
leur accident. Pire même, on a vu récemment que dans la 
déclaration des faits accidentels des intérimaires, à 
l’Habillage Portes, la direction a transformé une fracture du 
nez en contusion au coude, et une lésion au ligament de la 
cheville en simple torsion du pied ! 

en cas de problème ne restez pas isolé : contactez la CGT 

http://www.atousante.com/accidents-travail/reconnaissance-indemnisation-at/
http://www.atousante.com/accidents-travail/reconnaissance-indemnisation-at/

