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www.reseau-obepine.fr 

:  Du 22 au 28 janvier, 6 accidents mortels de travail et 10 graves. De plus, 1 agent 

hospitalier est mort du Covid-19. 1 suicide est également a déploré dans la police. 

Source : 146 alertes Google sur adresse mail et « Accident du travail : silence des ouvriers meurent », page twitter de Mathieu 

Lépine (@DuAccident). Une actu judicieuse pour cette revue ? 06 61 35 24 19 

Les actualités de cette semaine COVID-19 : D'ici au lundi 25 janvier, le réseau Obépine, dédié à la 

surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, doit rendre accessible en ligne des données issues 

d’une quarantaine de stations d’épuration. Fondé sur un protocole rigoureux de mesure de la 

concentration du virus dans les eaux usés, l'indicateur d'Obépine pourrait permettre d'avoir, enfin, une 

vision fidèle et non-biaisée de la circulation du virus dans les populations LAREOLE : Un agriculteur 

de 42 ans est mort enseveli sous plusieurs tonnes de terre, samedi 23 janvier, à Laréole (Haute-

Garonne). L’homme de 42 ans était en train de creuser une tranchée quand l’accident est survenu. Un 

ami qui travaillait avec lui a également été victime de ce glissement de terrain mais il a pu être extrait 

du trou et conduit à l’hôpital. ANGERS : Les pompiers ont été appelés pour remonter un ouvrier d’un 

chantier qui est tombé dans un trou de 3 à 4 mètres ce lundi 25 janvier dans le centre-ville. 

Les accidents de travail aux silences ? : AMAZON : Trois accidents de travail par jour, jusqu'à 64% 

d'intérimaires et très gros turn-over : un rapport épingle les pratiques sociales d'Amazon. Les auteurs 

du rapport ont par ailleurs souligné la mauvaise volonté du groupe lors de leurs travaux. 

Les couleurs de l’égout :  LEPTOSPIROSE : Contaminé par la maladie du rat, Pierre est un « miraculé 

». Il y a plus d’une quinzaine d’années, Pierre Gaucher, un Sarthois de 85 ans, a contracté la leptospirose, 

une maladie potentiellement mortelle pour l’Homme, également appelée maladie du rat. Alors qu’il 

ignorait le nom de la maladie qui l’a fait horriblement souffrir pendant plusieurs mois, il a été sauvé par 

une femme médecin. Il est un miraculé. USA : L'accès à l'eau potable est-il le poison de l’Amérique ? Le 

problème de l'eau potable aux États-Unis se pose à chaque nouveau président. Comment répartir les 

responsabilités entre autorités locales et autorité fédérale ? la politologue Nicole Bacharan, spécialiste 

des États-Unis évoque avec Catherine Pottier le casse-tête de l'eau potable dans ce pays. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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:   
Article de Actu17 : Dramatique nouvelle ce lundi matin pour la police nationale. Un policier affecté au 

commissariat de Calais depuis une dizaine d’années, s’est donné la mort en se tirant une balle dans la poitrine. 

Il a été retrouvé sans vie chez lui ce lundi matin apprend-on. Ses collègues ne l’avaient pas vu arriver au travail 

ce matin et avaient décidé de se rendre à son domicile situé dans le village de Zutkerque, peu après 9 heures. 

Les secours n’ont rien pu faire pour le sauver. Le défunt allait avoir 50 ans et avait deux enfants âgés de 12 

ans et 28 mois 

AMT 025 AGT 033 AMEC 001 AGEC   002 ST: 04 COVID-19 01  

AMT : accident mortel de travail. AGT : accident grave de travail. AMEC : accident mortel en espace confiné ou à proximité. 

AGEC : accident grave en espace confiné ou à proximité. ST : suicide au travail- 

Le 22 Janvier 

Article du France 3 Val de Loire: Accident mortel de travail Rémi Coutin, un ouvrier est décédé ce 22 janvier 

aux alentours de 9h sur le chantier de la cathédrale de Chartres. L'homme d'une soixantaine d'années aurait 

été victime, selon tout vraisemblance, d'une attaque cardiaque, alors qu'il travaillait. L’homme était monté sur 

un échafaudage au moment de son malaise cardiaque, ce qui a pu empêcher les secours de l'atteindre à temps. 

Article du messager : Dans un bâtiment industriel, à Bonneville, une mauvaise réaction chimique dans un bac 

de 1200 litres d’acide nitrique s’est produite. Un nuage jaune s’est formé au-dessus du bac. Un homme de 59 

ans a inhalé des vapeurs et été brûlé au visage. Il a été transporté en urgence relative au Centre hospitalier 

Alpes Léman (CHAL). Article de France bleu : Un homme d'une cinquantaine d'année est tombé d'un 

échafaudage ce jeudi matin à Pfaffenhoffen. Une chute de six mètres. A l'arrivée des secours, l'homme était 

en arrêt cardio respiratoire. Grièvement blessé, il a été évacué par hélicoptère vers les urgences du CHU de 

Hautepierre à Strasbourg. Article de Maville : à Lamballe (Côtes-d’Armor), dans une entreprise de bois. Un 

homme de 28 ans a été blessé au doigt alors qu’il travaillant dans une entreprise fabricant du bois. Il a été 

transporté à l’hôpital Yves-Le-Foll à Saint-Brieuc. Article de Actu.fr : à Toulouse, vers 5h15, les secours ont 

été sollicités pour venir en aide à un éboueur, qui venait d’être renversé par un véhicule, sur l’avenue Ernest-

Renan, quartier des Izards. La victime, âgée d’une quarantaine d’années, a été percutée par le véhicule sur la 

chaussée, après être descendue de son camion. Un choc violent, lors duquel il a été projeté à plusieurs mètres. 

Les pompiers du centre de secours Toulouse-Vion ont prodigué les premiers soins à cet agent, très grièvement 

blessé. Ils l’ont évacué vers l’Hôpital Purpan, à Toulouse, en urgence absolue. Les premiers tests d’alcoolémie 

et de stupéfiants du conducteur, âgé d’une cinquantaine d’années, se sont avérés négatifs. Article du 

Dauphiné :Un apprenti menuisier s’est grièvement blessé, jeudi 21 janvier à la mi-journée, sur son lieu de 

travail, à Estrablin. Il était 12 heures quand les secours ont été alertés : un jeune homme de 19 ans venait de 

s’entailler profondément une cuisse en manipulant une scie circulaire, dans des ateliers de menuiserie situés 

rue Quartz. Ses collègues de travail lui ont aussitôt prodigué les premiers soins, rapidement relayés par les 

sapeurs-pompiers et une équipe du Smur de Vienne. La machine a entaillé la chair sur plusieurs dizaines de 

centimètres de longueur et sur 8 centimètres de profondeur. L’artère fémorale a d’ailleurs été atteinte. Une 

fois médicalisé, le jeune homme, classé en urgence absolue, a été transporté à l’hôpital Lyon Sud. Il devait 

aussitôt subir une intervention chirurgicale. Selon les dernières nouvelles données sur son état de santé en 

début de soirée, sa jambe semblait en passe de pouvoir être sauvée. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Le 23 Janvier 

Article de France 3 Occitanie :  Sur la commune de Sète. Un conducteur de poids lourd a été grièvement blessé 

au bras et au visage suite à l'explosion de bouteilles de gaz de type "camping-gaz". L'homme a été évacué par 

le Dragon 34 vers le service des grands brûlés du CHU Lapeyronie de Montpellier. L'accident s'est produit à 

proximité du port de commerce de Sète. Pour l'instant, les circonstances de l'accident sont inconnues. Article 

de France Bleu : Accident mortel de travail : Un agriculteur de la commune de Senailly dans l'Auxois est 

décédé. Le jeune homme de 35 ans, très apprécié des habitants de ce village de Côte-d'Or, a été happé dans 

une machine agricole sur l'exploitation familiale. Il a été happé par le mécanisme d'une machine agricole, une 

pailleuse, qui sert à distribuer la paille dans les stabulations du bétail. 

Le 24 Janvier 

Article du Progrès : Accident de travail mortel : Les pompiers rhodaniens sont sous le choc depuis qu’un des 

leurs est décédé brutalement ce dimanche matin. C’est un de ses collègues qui l’a découvert inanimé dans les 

vestiaires de la caserne de Givors vers 11 heures. Victime d’un arrêt cardio-respiratoire, il a été impossible de 

le réanimer. Sapeur-pompier volontaire depuis 1987 et depuis près de 24 ans à Givors, l’adjudant-chef Jean 

Paul Accolas, 50 ans, était président de l’Amicale des pompiers de Givors. Il résidait à Grigny. Article de 

Paris Normandie : Un ouvrier de 27 ans a été électrocuté alors qu’il devait raccorder un réfrigérateur 

d’Intermarché au réseau électrique à Eu vendredi 23 janvier 2021. Les faits se sont produits un peu avant 9 h 

30 quand il a touché des fils dénudés. La tension était de 380 volts. Le responsable des travaux avait oublié 

de couper le courant. Se plaignant de douleurs thoraciques, il a été transporté au centre hospitalier d’Abbeville 

Le 25 Janvier 

Article de Ouest France : Angers. Les pompiers spécialisés au secours d’un ouvrier tombé dans un trou de 3 

à 4 mètres en ville (Voir les actus de la semaine). Article de Ouest France : Accident mortel de travail (1) : 

Un agriculteur de 42 ans est mort enseveli sous plusieurs tonnes de terre, samedi 23 janvier, à Laréole (Haute-

Garonne). L’homme de 42 ans était en train de creuser une tranchée quand l’accident est survenu. Un ami qui 

travaillait avec lui a également été victime de ce glissement de terrain mais il a pu être extrait du trou et conduit 

à l’hôpital. (Voir les actus de la semaine) 

Le 26 Janvier  

Article du Populaire du centre : accident mortel de travail Un chauffeur d'un poids lourd, âgé de 63 ans, a 

trouvé la mort dans un accident de la circulation qui s'est produit mardi 26 janvier, vers 10 h 30, sur la 

commune d'Étagnac, en Charente. Le chauffeur venait de prendre livraison de 30 à 40 tonnes de balles de 

papier dans une usine de Saillat-sur-Vienne, en Haute-Vienne. C'est en traversant un pont en direction 

d'Étagnac que le poids lourd a quitté la chaussée, défoncé la rambarde et plongé dans la Vienne, en contrebas. 

Article du télégramme : Il était 15 h, ce mardi, quand les pompiers d’Hennebont ont été appelés pour un début 

d’incendie sur un voilier de 10 m à Locmiquélic. Le bateau était en cale sèche sur le chantier de Pen Mané, en 

cours de réparation, quand un début d’emballement du moteur a provoqué un accident. L’ouvrier de 52 ans 

qui travaillait sur le bateau a été blessé et transporté à l’hôpital du Scorff. 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Le 27 Janvier  

Article de Var matin: : Un ouvrier a été gravement blessé sur le chantier de construction de l’immeuble les 

Balcons du Béal, ce mardi, sur l’avenue du 8-Mai 1945, au centre-ville de La Crau. Il était 9h45 environ quand 

la flèche de la grue du chantier a accroché une palette de fenêtres entreposée sur une partie haute. Les éléments 

sont tombés sur un menuisier d’une cinquantaine d’années, le blessant sévèrement à la tête et au bassin. 

L’homme a été conduit en urgence au centre hospitalier d’Hyères où il a subi un scanner. Son état a été jugé 

grave mais stable; son pronostic vital n’était pas engagé. Il était conscient durant toute la durée de l’opération 

de secours. Article de Ouest France : Mort Covid19 : Un médecin à la retraite est décédé à cause du 

coronavirus le 16 janvier, au centre hospitalier de Dijon (Côte-d’Or). Âgé de 70 ans, il avait repris le travail 

pour soutenir ses collègues dans la gestion de la crise sanitaire dans l’Indre. 

Les actualités de la semaine 

Covid-19 : Obépine met en ligne ses 

données sur les eaux usées pour une vision 

non biaisée de l'épidémie 

 
 

D'ici au lundi 25 janvier, le réseau Obépine, dédié à la surveillance du SARS-CoV-2 dans les 

eaux usées, doit rendre accessible en ligne des données issues d’une quarantaine de stations 

d’épuration. Fondé sur un protocole rigoureux de mesure de la concentration du virus dans 

les eaux usés, l'indicateur d'Obépine pourrait permettre d'avoir, enfin, une vision fidèle et 

non-biaisée de la circulation du virus dans les populations. 

Article d’Industrie et écologie, Publié le 23 janvier 2021 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Entre dimanche 24 janvier et lundi 25 janvier, le réseau Obépine (observatoire 

épidémiologique dans les eaux usées) donnera accès, sur son site internet, à des indicateurs de 

l’évolution des concentrations du génome du SARS-CoV-2 dans les eaux usées en entrée des 

stations d’épuration. 

 

De quoi avoir une vision inédite de la circulation du virus dans des bassins de population : le 

coronavirus se répliquant aussi dans le tube digestif, les personnes infectées excrètent du virus 

dans leurs selles, qui se retrouve in fine dans les eaux usées et peut-être détecté par RT-PCR. 

L’ouverture de ces données en « open data » concernera, dans un premier temps, une 

quarantaine de stations d’épuration, sur les 150 suivies par Obépine, avant d’être peu à peu 

étendue à l’ensemble du réseau de surveillance. 

 

Des courbes de tendances régulièrement mises à jour, avec des données fiables 

 

« Nous allons publier les indicateurs d’environ 30 collectivités, qui seront présentés sous la 

forme de courbes. Elles donneront un aperçu des quantités de traces du virus observés, sur 

une échelle allant jusqu’à 150 », explique Vincent Maréchal, virologue à Sorbonne Université 

et cofondateur du réseau. « Ces courbes seront mises à jour au fur et à mesure et ce seront les 

mêmes que nous communiqueront au ministère de la santé ». 

 

Le réseau Obépine mettra à disposition des chiffres « critiqués », c’est-à-dire analysés et 

pondérés en fonction de nombreux critères, car selon ses créateurs, les données brutes issues 

des labos peuvent facilement être interprétées de manière erronée. L'apport essentiel d'Obépine 

a justement été de mettre au point un protocole fiable et homogène de mesure de la 

concentration du virus dans ce milieu complexe et variable du point de vue chimique que 

représentent les eaux usées. 

 

Un indicateur qui évite nombre de biais dans l’évaluation de l’épidémie 

 

L'indicateur d'Obépine devrait permettre d'avoir - enfin - une vision fidèle de l'évolution de la 

circulation du virus dans les populations. « Il s’agit d’un indicateur macro épidémiologique 

très intéressant car il porte sur l’ensemble de la population, et la méthodologie est restée la 

même depuis sa mise en place, le 5 mars », soutient Vincent Maréchal, « Par ailleurs, il donne 

un instantané assez précis d’une situation, alors que la dynamique de l’épidémie retranscrite 

via les résultats des tests peut avoir plusieurs jours de retard sur la réalité ». 

 

Observation des symptômes, décision de se faire tester, réalisation du test, obtention des 

résultats... Les indicateurs basés sur les tests PCR ou antigéniques, comme le taux d'incidence 

de la Covid-19, sont en effet forcément en retard. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.reseau-obepine.fr/
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En outre, et c'est probablement le plus critique, ces indicateurs sont intrinsèquement biaisés 

par la stratégie de test mise en œuvre : capacité de dépistage, priorisation ou non des tests selon 

les personnes, prise en compte des tests antigéniques, vacances scolaires, etc. Enfin, les 

personnes asymptomatiques ne se font généralement pas tester alors que « 50 à 60 % des cas 

sont asymptomatiques », rappelle Vincent Maréchal. 

 

Une détection précoce pour un outil au service de la stratégie sanitaire 

 

Avec sa détection en quasi-temps réel de la circulation, cet indicateur permet donc de détecter 

l'évolution de l'épidémie de façon précoce par rapport aux tests et aux hospitalisations. 

Cela a pu être confirmé pendant l’été où la seconde vague qui a imposé un second confinement 

en octobre a pu être identifiée dès le 20 juin. « Nous avons tiré la sonnette d’alarme très tôt, 

sans être entendu », déplore Vincent Maréchal. Et pour cause : cet été le virus a principalement 

circulé chez les jeunes, une population très largement asymptomatique. Le nombre de cas testé 

positif est donc resté bas pendant de nombreuses semaines, même si l’indicateur d’Obépine 

témoignait d’une présence de plus en plus importante du virus. 

 

« Nous avons regretté à l’époque que notre indicateur ne serve pas davantage. Nous espérons 

aujourd’hui, avec l’ouverture des données au public, qu’il sera un outil pour mettre en place 

des stratégies sanitaire efficace », appuie Vincent Maréchal. 

 

Obépine travaille aujourd'hui sur des méthodes d'analyse pour permettre de détecter les 

quantités de variants du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Des tests ont été effectués en Ile-

de-France et les résultats devraient être connus prochainement. 

 

LAREOLE (Haute-Garonne) : Il meurt 

enseveli sous des tonnes de terre en 

creusant une tranchée 

Un agriculteur de 42 ans est mort enseveli sous plusieurs tonnes de terre, samedi 23 janvier, 

à Laréole (Haute-Garonne). L’homme de 42 ans était en train de creuser une tranchée 

quand l’accident est survenu. Un ami qui travaillait avec lui a également été victime de ce 

glissement de terrain mais il a pu être extrait du trou et conduit à l’hôpital. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
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Article de Ouest-France, publié le 25 janvier 2021  

. 
Un dramatique accident s’est produit samedi 23 janvier à Laréole, en Haute-Garonne. Un 

homme de 42 ans est décédé alors qu’il creusait une tranchée à proximité d’un entrepôt, sur 

un terrain de sa ferme. Selon les informations de La Dépêche du Midi, le quadragénaire se 

trouvait dans un trou de plusieurs mètres lorsque le sol s’est affaissé. Il a été enseveli par 

plusieurs tonnes de terre. 

 

Un ami qui se trouvait avec lui a également été recouvert. L’homme, âgé de 34 ans, a pu être 

secouru et héliporté dans un état grave vers l’hôpital, annoncent nos confrères. 

Une intervention de plusieurs heures 

 

En revanche, l’agriculteur de 42 ans est resté coincé plusieurs heures sous la terre. Malgré 

l’intervention des sapeurs-pompiers, dont des spécialistes du sauvetage déblaiement, la 

victime n’a pu être sauvée, indique le quotidien régional. L’opération menée pour l’extraire de 

la tranchée a duré jusque tard dans la nuit. 

 

Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la compagnie de Toulouse-Mirail. Ils 

devront notamment déterminer si les fortes précipitations de samedi sont à l’origine de ce 

glissement de terrain. 

 

Angers : Les pompiers spécialisés au 

secours d’un ouvrier tombé dans un trou de 

3 à 4 mètres en ville 

Les pompiers ont été appelés pour remonter un ouvrier d’un chantier qui est tombé dans un 

trou de 3 à 4 mètres ce lundi 25 janvier dans le centre-ville. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/region-occitanie/haute-garonne/
https://www.ladepeche.fr/2021/01/23/un-terrain-saffaisse-deux-personnes-ensevelies-sous-plusieurs-tonnes-de-terre-au-nord-de-toulouse-9329596.php
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Article du Courier de l’Ouest, publié le 25 janvier 2021. 

La rue Bressigny à Angers a été bloquée un peu avant 13 heures ce lundi 25 janvier par une 

intervention des pompiers. 

 

Ils ont été appelés au secours d’un ouvrier d’un chantier de rénovation, âgé de 32 ans, qui est 

tombé dans un trou de 3 à 4 mètres. L’intervention a été estimée suffisamment difficile pour 

faire appel au Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP). 

Souffrant d’une fracture du fémur, l’ouvrier a été conduit au CHU d’Angers par les pompiers. 

Les policiers d’Angers ont dressé sur place les premiers constats d’usage. 

 

Les accidents de travail aux silences ? 

Jusqu'à 64% d'intérimaires, turnover, 

accidents du travail : un rapport épingle les 

pratiques sociales d'Amazon 
 

Les auteurs du rapport ont par ailleurs souligné la mauvaise volonté du groupe lors de leurs 

travaux. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://mayday-formation.com/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/
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Article de Boursorama (avec Média service), publié le 21 janvier 2021 

Régulièrement sous le feu des critiques, Amazon est une fois de plus épinglé pour ses pratiques 

sociales, notamment son recours important à l'emploi intérimaire et ses forts taux de rotation 

en France, dévoile jeudi 21 janvier L’Humanité.  

 

L'emploi intérimaire représentait en 2019 44% de la main d'œuvre totale d'Amazon, un chiffre 

grimpant à 64% dans des fonctions particulièrement physiques, telles que la réception et 

l'expédition de la marchandise dans les entrepôts, dévoile un rapport produit par le cabinet 

d'expertise indépendant Progexa pour le Comité social et économique central (CSEC) 

d'Amazon.  

 

Ce recours élevé à l'intérim est le résultat "d’un choix de gestion RH qui consiste à externaliser 

en partie la main d'œuvre ouvrière ", selon les auteurs du rapport. Ainsi en 2019, "l'emploi 

intérimaire a augmenté deux fois plus vite chez Amazon (+47% d'ETP, équivalent temps plein) 

que le personnel interne (+18% d'ETP)", souligne L’Humanité.  

 

Autre élément chiffré fourni par le rapport: les "taux de rotation" sont particulièrement élevés, 

selon le quotidien: de 19,8% pour les ouvriers, 23,9% pour les agents de maîtrise et 34,2% 

pour les cadres.  

 

3 accidents du travail par jour  

 

En outre, "plus d'un millier d'accidents du travail ont été déclarés par Amazon France 

Logistique en 2019, soit près de 3 accidents par jour", relève L’Humanité. Un chiffre qu'Alain 

Jeault, délégué syndical central CGT cité par le quotidien, estime minoré puisque "tout est fait 

pour inciter les travailleurs, notamment les intérimaires, à ne pas déclarer leurs accidents ». 

  

"En 2019, 24 salariés ont été licenciés par l'entreprise après avoir été déclarés inaptes à leur 

emploi par le médecin du travail, soit 8 de plus qu'en 2018", écrit L’Humanité, qui précise que 

la grande majorité des maladies professionnelles sont des troubles musculosquelettiques (soit 

des tendinites, lombalgies, etc.), la première cause de maladies professionnelles indemnisées 

en France.  

 

Est enfin pointé le manque de transparence d'Amazon, qui a souvent mis du temps à répondre 

aux sollicitations des auteurs du rapport et l'a souvent fait de manière parcellaire ou erronée. 

"Le manque de fiabilité des données sociales d'Amazon France Logistique est d'autant plus 

dommageable pour les élus du CSEC qu'Amazon est une entreprise spécialisée dans la collecte 

de données", ironisent les auteurs.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Les couleurs de l’égout  

LEPTOSPIROSE : Contaminé par la 

maladie du rat, Pierre est un « miraculé » 

Il y a plus d’une quinzaine d’années, Pierre Gaucher, un Sarthois de 85 ans, a contracté la 

leptospirose, une maladie potentiellement mortelle pour l’Homme, également appelée 

maladie du rat. Alors qu’il ignorait le nom de la maladie qui l’a fait horriblement souffrir 

pendant plusieurs mois, il a été sauvé par une femme médecin. Il est un miraculé. 

 
Pierre Gaucher avait une petite égratignure au poignet : elle a été la porte d’entrée de la maladie. 

 

Article de Ouest France, publié le 23 janvier 2021 

C’était il y a plus de 15 ans, mais Pierre Gaucher, 85 ans, s’en souvient comme si c’était hier. 

Nous étions en 2004. Je venais de nettoyer mon motoculteur sur un terrain situé près d’un 

cours d’eau, et je me suis lavé les mains dans un seau, explique-t-il. Malheureusement, j’avais 

une petite écorchure au poignet, et il y avait des rats malades dans le secteur. 

Sans le savoir, Pierre Gaucher contracte une maladie dont il ignore alors l’existence : la 

leptospirose, également appelée maladie du rat. Dangereuse voire mortelle, elle est transmise 

à l’Homme par l’urine de certains rongeurs, dont le ragondin. Quelque temps plus tard, donc, 

elle se déclare chez Pierre Gaucher. Huit jours après, j’ai ressenti une grande faiblesse, et 

j’étais très fatigué. Mon entourage ne comprenait pas. Et puis, un matin, je me suis levé couvert 

de boutons sur tout le corps. 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Température au-dessus de 40 

Dans la foulée, Pierre Gaucher consulte son médecin, qui lui demande de se rendre d’urgence 

à l’hôpital. Quand je suis arrivé, je ne tenais plus debout. Je n’en pouvais plus. On m’a 

demandé sans cesse ce que j’avais mangé, ce que j’avais bu. Je ne sais pas combien de prises 

de sang j’ai pu avoir. Ma température était au-dessus de 40. Je n’étais bien qu’au lit, sous des 

tas de couverture, en plein mois de juillet. La leptospirose attaquant le foie, le taux de gamma 

GT du patient avait explosé. Et au fil des heures, sa situation devenait très inquiétante. 

« Six mois en balance » 

Jusqu’à ce qu’une femme médecin se présente dans sa chambre, trois jours après son admission 

à l’hôpital. Elle m’a demandé si par hasard il n’y avait pas près de chez moi un ruisseau, avec 

des rats. Une piste est trouvée, et c’est la bonne. J’ai reçu un traitement à la pénicilline, mais 

j’ai été six mois en balance. Mon foie a fini par se régénérer, et après coup, on m’a dit que 

j’étais un miraculé, décrit Pierre Gaucher. Que ce serait-il passé si cette femme médecin n’était 

pas passée ? Ce que je sais, c’est que cette maladie a envoyé du monde dans les cimetières. 

 

USA : L'accès à l'eau potable est-il le 

poison de l’Amérique ? 

 
Le problème de l'eau potable aux États-Unis se pose à chaque nouveau président. Comment 

répartir les responsabilités entre autorités locales et autorité fédérale ? la politologue 

Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis évoque avec Catherine Pottier le casse-tête de 

l'eau potable dans ce pays. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Article de France info, publié le 23 janvier 2021 

La politologue Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. En 2016, le scandale de l'eau 

contaminée à Flint dans le Michigan, a mis en lumière la vétusté des systèmes 

d'approvisionnement en eau, aux États-Unis. Joe Biden a promis des investissements 

colossaux pour rénover les installations et construire de nouveaux systèmes 

d’approvisionnement. 

Les problèmes d'eau potable concernent généralement les pays pauvres, mais aux États-Unis, 

première puissance économique mondiale, plus de 2,5 millions d'Américains n'ont pas accès 

à l'eau courante.   

 

L'impossible entente entre les autorités locales et fédérales. Nicole Bacharan, spécialiste 

des Etats-Unis répond :  

 

Personne ne veut prendre l'initiative de surveiller l'état des canalisations ou la qualité de l’eau. 

Personne ne veut engager les investissements nécessaires à la réhabilitation des infrastructures. 

La plupart des états n'ont pas le droit d'avoir des budgets déficitaires, donc ils ne prennent 

aucun risque pour améliorer l'état des infrastructures publiques. 

Barack Obama avait un grand plan de réhabilitation des infrastructures mais il n'a pas réussi à 

l’imposer. Donald Trump avait lui aussi un grand projet, mais il n'a pas non plus réussi à le 

mettre en place. Aujourd'hui, Joe Biden arrive avec un plan considérable, à la fois sur le plan 

des infrastructures à rénover, mais aussi au niveau des normes à respecter. Dans ce domaine, 

Donald Trump a complètement abandonné la notion des normes en matière de rejets industriels 

toxiques dans l'air et dans les eaux. Il faut savoir que les Américains qui en ont les moyens, 

achètent de l'eau en bouteille pour boire, mais aussi pour faire la cuisine.    

  

Faut-il complètement repenser le système ?  

 

Il faut absolument avoir un contrôle fédéral et un cahier des charges imposées aux autorités 

locales, sur la qualité de l'eau et de son approvisionnement. Il faut également que les agences 

publiques, fédérales et locales, écoutent ce que disent les Américains. La population est 

parfaitement consciente des problèmes qui se posent au niveau du goût de l’eau, qui est 

toujours un premier avertissement, mais aussi au niveau des problèmes médicaux récurrents. 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fgesfor.formation%2F&psig=AOvVaw0cLgdrAl_7CFqsDoyoBjxz&ust=1582624006935000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic_oH06ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Parmi les décrets que Joe Biden a signés en priorité depuis son investiture, il y en a un qui 

concerne la non-discrimination selon les origines ethniques ou les orientations sexuelles pour 

l'accès à l'eau potable. Il a confié une mission en ce sens à Suzan Rice (qui dirige le conseil de 

politique intérieure à la Maison Blanche). Aux États-Unis, ce sont généralement les 

communautés les plus pauvres qui souffrent des infrastructures les plus déficientes.     

 

   

Contactez-nous  
https://mayday-formation.com/ 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Téléphone 03.44.65.08.00      06.34.36.09.00 
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