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H2S : intoxication aiguë par les sargasses 

:  Du 26 janvier au 09 février, 20 accidents mortels de travail et 20 graves. 1 ambulancier s’est 

suicidé. 
Source : 105 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. Photo de couverture Fabrice Annonier (Facebook :  Fab Anno) 

 

L’actualité de la quinzaine : SENEGAL : Un neveu se jette dans un puit d’eau pour récupérer un bidon ouvert 

d’essence. Il meurt intoxiqué. Son oncle descend pour le sauver. Il meurt intoxiqué aussi. LONDRES : Un 

homme meurt écrasé par un urinoir public. SARGASSES un cas d'intoxication aigüe à l'hydrogène sulfuré 

détecté en Martinique. Un premier cas de contamination aiguë recensé en Martinique LORRAINE : Un obus 

déterré (encore) 

Les marches du palais :  PARAPLEGIE : Un chef d'entreprise était jugé à Saint-Malo pour blessures 

involontaires. Un de ses salariés, 38 ans à l'époque, avait lourdement chuté du 1er étage d'une maison en 

construction.  

A la loupe des retraites : :  UNE ARNAQUE DISCRETE : Jolie tour de passe de l’état entre cotisation 

vieillesse et cotisation sur accident de travail, ce sera 800 millions d’euros disparus LA RETRAITE DES 

EGOUTIERS :  64 ans ? Inconcevable ! SAUR/OLIVIER DUSSOPT : Le petit caillou dans la chaussure 

du ministre. 

Les couleurs de l’égout : ROME : Hercule retrouvé dans les égouts ou l’antiquité dans un espace confiné.  
 

 
Photo de Fabrice Annonier 
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: 
Article du Courrier Picard : Un membre du service des urgences de l’hôpital de Péronne s’est pendu, dimanche 

29 janvier 2023, dans une cage d’escalier de l’établissement. Il n’a pas survécu et il est décédé au soir du 

mercredi 1er février. Le personnel de l’établissement est sous le choc. 

AMT 035 AGT 077 AMEC 001 AGEC   007 ST: 07 IM: 01 
AMT : accident mortel AGT : accident grave AMEC : accident mortel espace confiné et eau, assainissement. AGEC : accident 

grave en espace confiné et eau, assainissement. H2S ST : suicide au travail- IM : intoxication mortelle 

Le 27 janvier : Article de Ouest France : Un accident de travail a eu lieu à Saint-Gérand-Croixanvec 

(Morbihan), jeudi 26 janvier 2023. Vers 15 h 30, au lieu-dit Kerez, un éleveur est tombé du toit d’un bâtiment 

en rénovation. Il aurait chuté de quatre mètres. Une plaque de plâtre aurait cédé sous son poids. L’homme de 

35 ans souffrait de douleurs à une épaule et une cheville. Pris en charge par les pompiers, il a été transporté 

au centre hospitalier du Centre-Bretagne (CHCB). Article de Sweet FM : Accident mortel de travail : Les 

pompiers d’Eure-et-Loir sont intervenus ce vendredi matin à Nogent-le-Rotrou. Un homme a fait une chute 

mortelle d’un toit. Drame dans la matinée de ce vendredi 27 janvier. Les pompiers d’Eure-et-Loir sont 

intervenus à Nogent-le-Rotrou. Un homme de 51 ans est tombé d’un toit vers 8h15. Il n’a pas survécu à ses 

blessures. Contacté par nos soins, le procureur de la République de Chartres indique qu’une enquête est en 

cours, confiée à la brigade de gendarmerie nogentaise. "L’inspection du travail se déplace sur les lieux afin de 

comprendre ce qu’il s’est passé" poursuit Frédéric Chevallier. Le nom de la société où se sont produits les 

faits n’a pas été communiqué. Article de DNA : Accident mortel de travail : A Gerstheim vers 12h30, un 

homme d'environ 55 ans a été retrouvé en arrêt cardiaque à proximité du parcours de santé, rue des Cigognes, 

suite à un accident de bûcheronnage. Malgré la tentative de réanimation entreprise par les secours, celui-ci a 

été déclaré décédé sur place. Article de journal d’ici : accident mortel de travail : Les pêcheurs des Sables 

d'Olonne sont en deuil. Un de leurs collègues est décédé ce vendredi dans le naufrage de son bateau, au large 

de l'île de Ré. Le drame s'est produit en fin de matinée. Le chalutier s'est retourné à hauteur du phare des 

Baleines. Le patron de pêche est le seul à être décédé dans le naufrage, les deux autres marins, également 

originaires des Sables, ont survécu. Agé d'une quarantaine d'années, fils de pêcheur, il était parfaitement connu 

sur le port des Sables d'Olonne. Et très apprécié. José Jouneau, le président du comité régional des pêches, 

originaire des Sables, avait la gorge nouée par l'émotion ce vendredi soir en évoquant la mort de son collègue. 

Le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, parle de "journée noire" pour les Sables d'Olonne. L'élu 

annonce la mise en berne des drapeaux : "La ville et le port sont en deuil", déclare-t-il. 

Le 28 janvier : Article de Anger info : un employé Alors que le maraîcher se trouvait derrière son stand, au 

marché du Mans, il s’est fait percuter par une voiture. Âgé de 55 ans, l’agriculteur a été jugé dans un état grave 

et transporté vers le centre hospitalier du Mans. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, 

indiquent nos confrères de Ouest France. Il n’est pas blessé. En revanche, son passager, âgé lui de 64 ans, est 

légèrement blessé et a été transporté vers l’hôpital. 

Le 29 janvier : Article de Sud-Ouest : Peu avant 5 heures, sur l’A10 dans le sens Bordeaux-Paris, un poids 

lourd transportant des bovins s’est couché dans un fossé, avec deux hommes à son bord, à hauteur de La 

Vergne (Charente-Maritime), près de Saint-Jean-d’Angély. Selon les pompiers, un témoin a pu aider le 

passager à sortir. Quant au conducteur, il a fallu l’intervention des secours pour le désincarcérer. Ce dernier, 

victime de fractures aux membres inférieurs, a été évacué par Dragon 17, l’hélicoptère de la Sécurité civile, 

vers l’hôpital de Poitiers. Son pronostic vital n’était pas engagé. Le passager, légèrement blessé, a été évacué 

vers l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély. Article d’Ici (2) : Les pompiers de Charente-Maritime ont été appelés 

peu avant 5 heures ce dimanche, pour un poids lourd qui avait versé dans un fossé à Essouvert entre Loulay 

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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et St-Jean d'Angély. Le camion transportait une soixantaine de bovins dans une remorque. L’accident a fait 

deux blessés dont un homme de 58 ans, en urgence absolue. Il a dû être désincarcéré puis évacué par 

l'hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité civile vers le CHU de Poitiers 

Le 30 janvier : Article de France Antilles : Un mécanicien de 53 ans a été grièvement blessé ce lundi matin. 

Cet employé de l'entreprise Balineau, société spécialisée dans les fondations, soutènements ou amélioration 

de sols, en domaine maritime ou terrestre, a été victime d'un accident de travail. Les pompiers sont intervenus 

un peu après 9h. Selon nos premiers éléments, le quinquagénaire, qui était en plein travail, se serait retrouvé 

avec les jambes coincées entre deux barges. Pris en charge par les pompiers, il souffrirait d'une fracture fermée. 

Il a été transporté au CHU de Martinique mais ses jours ne sont pas en danger. Article de Ouest France : un 

fourgon se dirigeait de Kervidanou vers Baye, à la limite des communes de Baye et de Mellac (Finistère). 

Pour des raisons inconnues, son véhicule est allé au fossé, détruisant une partie de la clôture d’une entreprise 

se trouvant en bordure de route. Le chauffeur a été blessé et transporté au centre hospitalier de La Villeneuve 

à Quimperlé, par les sapeurs-pompiers de Quimperlé. 

Le 31 janvier : Article de Paris Normandie : Accident mortel de travail : Vers 14 h 30, au niveau du pont 

des quatre mares à Sotteville-lès-Rouen, lors de travaux d’enrobés réalisés par l’entreprise de travaux publics 

SN Eure TP. Un employé est décédé. Selon une source judiciaire, les faits ont eu lieu lors d’une manœuvre 

d’un engin de chantier : une pelle hydraulique de 25 tonnes. Le conducteur aurait reculé et percuté l’un de ses 

collègues qui se trouvait derrière la pelle. Ce dernier, un homme de 49 ans originaire de Touffreville, dans 

l’Eure, est décédé malgré les tentatives de réanimation des secours. Le chantier concernait l’aménagement 

d’une voie de service sur le site SNCF. Le directeur territorial de SNCF Réseau s’est rendu sur les lieux de 

l’accident. Une salle a été mise à disposition pour les employés de l’entreprise de travaux publics. Le 

conducteur, un homme de 59 ans, a été transporté au CHU de Rouen en état de choc. Une enquête a été ouverte 

pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. Article de Actu 17 : Un employé d'une société de 

nettoyage a été violemment agressé à coups de marteau par plusieurs personnes dans la cité du Pous-du-Plan 

à Carpentras (Vaucluse). Un homme, bien connu des services de police, a écopé d'une peine de quatre ans de 

prison ce lundi. Un mineur de 13 ans sera aussi jugé ultérieurement. 

Le 01 février : Article de France 3 : Accident mortel de travail : Un accident mortel s'est produit dans le 

Gard dans la nuit de mardi à mercredi. Sur l'autoroute A9, cinq kilomètres après l'aire de Milhaud, une violente 

collision entre deux poids lourds a entraîné la mort d'un des conducteurs. L'accident a eu lieu la nuit dernière 

aux alentours de minuit et demi. Malgré l'intervention rapide des services de secours, composée de deux 

ambulances, d'un véhicule de secours routier, d'un fourgon incendie, d'un infirmier, de sapeurs-pompiers et 

d'une équipe médicale du SMUR de Nîmes, l'un des deux conducteurs, âgé de 30 ans, est décédé. Le deuxième 

chauffeur est indemne. Choqué, il a été pris en charge et évacué par les secouristes. Article de Paris 

Normandie : Accident mortel de travail : ’est un ouvrier agricole qui a fait la macabre découverte mardi 31 

janvier 2023 en fin de journée. Dans un hangar d’une exploitation de Saint-Saire, une femme d’une 

cinquantaine d’années a été retrouvée écrasée par un ballot de paille, selon nos informations. La victime est 

la propriétaire de la ferme, qu’elle exploitait depuis plusieurs années avec son conjoint. Les pompiers de 

Neufchâtel-en-Bray sont intervenus vers 19 h mais il était déjà trop tard, l’agricultrice était décédée. Article 

de Actu.fr : Les sapeurs-pompiers sont intervenus le mercredi 1er février 2023 en début d’après-midi pour un 

ouvrier blessé à l’épaule sur la toiture d’un chantier situé rue Racine à Nîmes dans le Gard. Article de Actu.fr : 

Rapidement les secours font face à un accident de travail concernant un ouvrier de 55 ans souffrant d’une 

luxation de l’épaule. Mais l’accès au blessé s’avère extrêmement difficile. Fort heureusement, l ‘engagement 

d’une équipe du GRIMP (Groupement de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux) de Nîmes 

permettra le conditionnement de la victime sur la toiture et son évacuation à l’aide de technique de corde vers 

l’ambulance expliquent les pompiers du Sdis 30. Article de Mo news Guyane : Accident mortel de travail : 

La nuit dernière, l’embarcation d’un transporteur fluvial a percuté un bateau de pêche entre Oiapoque et Saint-
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Georges de l’Oyapock. Le piroguier est mort sur le coup. Un transporteur fluvial qui effectuait la traversée 

entre Oiapoque et Saint-Georges de l’Oyapock est décédé la nuit dernière après une collision avec un bateau 

de pêche, rapporte Guyane la 1ère. Celui qui se prénommait « Bebelo » transportait un passager en direction 

de Saint-Georges de l’Oyapock. Il aurait percuté un bateau de pêche à proximité d’Oiapoque dans des 

conditions de navigation rendues compliquées par un épais brouillard. Article de Sud-Ouest : Les faits se sont 

produits ce mercredi 1er février sur un chantier de Conne-de-Labarde, en Bergeracois. Ce mercredi 1er février, 

un homme de 33 ans a été victime d’un accident de travail sur un chantier au lieu-dit Les Monderys, à Conne-

de-Labarde, au sud de Bergerac, en Dordogne. En chutant accidentellement dans un chai en construction, 

l’ouvrier est tombé sur une tige métallique qui a traversé son pantalon et pénétré dans sa chair sur 3 c 

Le 02 février : Article d’ici : Un salarié d'une entreprise de distribution de bois de Montcaret a été gravement 

blessé à la main gauche ce jeudi vers 15h30 dans un accident du travail. Selon les gendarmes, il s'est coupé 

un doigt, l'auriculaire gauche. D'après les premiers éléments recueillis par les militaires, cet homme d'une 

cinquantaine d'années qui portait les équipements de sécurité a voulu déloger un morceau de bois coincé dans 

une machine avec un autre morceau de bois, mais sa main a été emportée par le mécanisme. Le salarié a été 

transporté sur le CHU Pellegrin à Bordeaux. Article de 20 minutes : Un grave accident du travail s’est produit 

ce jeudi en fin de matinée sur un chantier de construction de bureaux au niveau du 11, rue du Chêne Germain 

à Cesson-Sévigné près de Rennes, a-t-on appris auprès des pompiers. Vers 11h30, un ouvrier qui travaillait 

sur le chantier s’est retrouvé enseveli jusqu’au thorax par un amas de terre et de gravats. Ses collègues lui ont 

aussitôt porté secours et ont réussi à l’extraire avant l’arrivée des secours. Âgée de 42 ans, la victime a été 

gravement blessée et transportée en urgence absolue à l’hôpital. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé. 

Vingt-six pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, dont une équipe sauvetage-déblaiement. Article 

du parisien : accident mortel de travail : Triste loi des séries. 24 heures après l’accident fatal à un retraité, un 

autre homme a perdu la vie, ce jeudi, sur une route de Gennevilliers. Ce nouvel accident est survenu en tout 

début d’après-midi, peu avant 13h30 au niveau de l’imposant rond-point Pierre-Timbaud, où se rejoignent la 

N 315, la D 911 et la D 986. Il implique, cette fois, un camion et un scooter conduit par un livreur Deliveroo, 

un homme de 32 ans originaire du Bangladesh, qui circulait dans le même sens que le poids lourd. Article de 

Actu rennes : Les faits se sont produits aux alentours de midi. Ce jeudi 2 février 2023, un homme, âgé de 42 

ans, ouvrier d’une entreprise de bâtiment, se trouvait sur un chantier d’un immeuble de bureaux en 

construction quand il a été enseveli après l’effondrement d’un mur. Alertés, les pompiers se sont rendus sur 

le chantier situé 11, rue du Chêne Germain, à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Ils sont intervenus avec une 

équipe du Samu. « Ses collègues ont dégagé sa tête pour qu’il puisse respirer avant l’arrivée des pompiers », 

précise la police. Toujours enseveli jusqu’au thorax, les pompiers et le Samu ont fini de le dégager et de le 

prendre en charge. Blessé gravement à la tête et au thorax. Il a été transporté à l’hôpital en « urgence absolue 

». 26 pompiers, dont la cellule sauvetage et déblaiement, étaient présents. Article de Martinique 1er : Voir 

actualité de la quinzaine : Des salariés chargés de ramasser les sargasses ont été transférés à l’hôpital Pierre 

Zobda-Quitman à Fort-de-France. En cause : l’exposition aux algues brunes. Pendant plusieurs heures ces 

ouvriers ont été en présence du gaz toxique, le sulfure d’hydrogène qui se dégage lors de la décomposition 

des algues sargasses. La victime, une femme de 59 ans, se trouvait sur un chantier de ramassage de sargasses, 

à Tartane, à Trinité. 

Le 04 février : Article de Midi libre : Accident mortel de travail : Les sapeurs-pompiers sétois ont été appelés 

en urgence sur le site d'un immeuble en construction, boulevard Jean-Mathieu Grangent, ce samedi 4 février, 

après un accident de chantier. Les services de secours sont arrivés sur place peu avant midi. Mais ils n'ont pu 

secourir un travailleur d'origine portugaise qui, selon nos informations, est décédé des suites de ses blessures. 

Article du Bien public (2) : Dans la nuit de vendredi à ce samedi, un peu avant 3 h 30, un accident, impliquant 

trois poids lourds s’est produit sur l’autoroute A6 dans le secteur de Beaune au point kilométrique 306, en 

direction de Lyon, à hauteur de la commune de Levernois. Selon le Sdis (Service départemental d'incendie et 

de secours) de Côte-d'Or, un homme, de nationalité russe, est impliqué mais non blessé. Deux blessés sont à 
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déplorer, l'un en urgence relative, l'autre piégé dans sa cabine, a dû être désincarcéré. Ce dernier, âgé de 54 

ans, a été transporté polytraumatisé à l'hôpital de Beaune 

Le 06 février : Article de Sud-Ouest : Accident mortel de travail : Ce lundi 6 février, un artisan a fait une 

chute mortelle dans une exploitation agricole de Saint-Pierre-de-Juillers. L’homme de 45 ans se trouvait sur 

le toit d’un bâtiment agricole quand il a glissé. Il est tombé de cinq mètres. Souffrant d’un traumatisme crânien, 

il a été pris en charge par les pompiers et le Smur. Malgré les efforts des secours, la victime est décédée avant 

son transfert médicalisé par l’hélicoptère Dragon 17. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et 

l’Inspection du travail. Article Paris Normandie : Accident mortel de travail : Un chauffeur de poids lourd a 

été retrouvé inanimé près de son camion-citerne sur le site de la plateforme ExxonMobil situé sur la zone 

industrielle Port-Jérôme II à Port-Jérôme-sur-Seine vendredi 3 février 2023. En fin d’après-midi, il a été 

découvert, au sol, près de son véhicule alors qu’il avait terminé de le décharger et devait bientôt repartir. « Le 

plan d’urgence a été aussitôt déclenché, les secours internes et externes sont intervenus, mais ils n’ont pas pu 

le réanimer », expliquent les services d’ExxonMobil. Il s’agissait d’un transporteur étranger, âgé de 50 ans, 

conduisant un véhicule citerne avec de l’huile, un produit non toxique. Article de l’Yonne républicain : Un 

ouvrier a été victime d'un accident du travail, ce lundi 6 février 2023, avant 16 heures. Alors qu'il signait un 

devis avec un client, il aurait traversé le plancher, à 2.5 mètres du sol. La victime, tombée sur la tête, souffrait 

d'une plaie au niveau de l'arcade. Conscient, il a été transporté à l'hôpital de Joigny par les pompiers. 

Le 07 février : Article de La voix du nord : Accident mortel de travail : Un maraîcher a trouvé la mort au 

sein de son exploitation au cœur du marais audomarois, chemin du Ketestrom à Saint-Omer. Le drame s’est 

produit lors de l’extraction d’un pneu de tracteur. Le pneumatique aurait explosé éjectant une pièce métallique 

; cette dernière s’est alors logée dans la gorge de la victime. À l’arrivée des pompiers de Saint-Omer, puis 

d’un équipage du SMUR Saint-Omer, l’homme était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives pour le 

réanimer, il a succombé à ses blessures. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances 

précises du drame. Un accident similaire s’était produit en 2019 à Quesques dans le Boulonnais, un homme 

de 22 ans avait perdu la vie, après l’explosion du pneu d’une remorque agricole. Article de la Provence : 

Accident mortel de travail : Drame du travail hier matin dans le 4ème arrondissement de Marseille. Vers 

10h30, un charpentier de 48 ans qui s'activait sur le toit d'un immeuble du boulevard Banon a fait une chute 

de quinze mètres dans le vide. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des marins-pompiers de Marseille, 

l'ouvrier n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame 

et vérifier si toutes les mesures de sécurité avaient été prises. En 2021, 645 personnes sont mortes dans des 

accidents du travail en France. Les chiffres de 2022 ne sont pas encore connus. Article de La voix du Nord : 

Accident mortel de travail : Malaise mortel à l’Afpa de Liévin, ce lundi. Un homme qui suivait une formation 

au centre liévinois a succombé d’un malaise cardiaque, ce lundi midi. Article de l’indépendant : Accident 

mortel de travail : es pompiers ont été appelés à Saint-Omer, ferme de la Houtte située chemin du Ketestroom, 

à la suite d’un accident du travail. Le propriétaire de la ferme, âgé d’une cinquantaine d’années, essayait de 

démonter une roue de tracteur, lorsqu’un des pneus a explosé. Une explosion violente, qui a propulsé de 

nombreux débris, qui lui ont sectionné la gorge. En arrivant sur place, les pompiers et le Samu, ont découvert 

que l’homme avait une plaie importante et qu’il saignait abondamment. Ce dernier était en arrêt cardio-

respiratoire. Ils ont tenté de le réanimer, mais le propriétaire de la ferme est décédé. Article de TFI : n accident 

rarissime qui s'est produit ce mercredi à hauteur de Réguisheim, dans le Haut-Rhin, entre deux véhicules qui 

ne circulaient pas sur la même voie. Un camion transportant des véhicules utilitaires roulait sur l'A35, dans le 

sens Mulhouse-Colmar, avant de faire une sortie de route. Il a ensuite dévalé un talus, puis a fini sa course sur 

la RD47 en contrebas, où se trouvait une voiture.  Les deux occupants du véhicule sont décédés. La passagère, 

âgée de 80 ans, est morte sur le coup. Le conducteur de 83 ans n'a quant à lui pas pu être réanimé par les 

secours. Enfin, le chauffeur du camion, un trentenaire, a lui été grièvement blessé. En urgence absolue, il a été 

admis à l'hôpital de Colmar. Article de L’Alsace : Accident mortel de travail : Le conducteur d’un poids lourd 

a perdu le contrôle de son engin peu avant 17 h ce mercredi sur l'A36, dans le sens Allemagne-Belfort, au 
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niveau d'Eteimbes. Le véhicule s’est mis en travers de la route et a tapé la glissière centrale de sécurité. Le 

chauffeur a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, il est décédé. Le 

chargement (des cartons, chiffons et de l’huile) n’a pas été impacté lors du choc. Article valeurs actuelles : 

Refus d’obtempérer en Guadeloupe : un policier grièvement blessé par un individu à bord d’un deux-roues Le 

policier, polytraumatisé, a été conduit au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, où il a été 

hospitalisé dans un état grave. Article de la gazette Val d’Oise : était 13h30 mardi 7 février 2023 lorsque les 

sapeurs-pompiers ont été alertés pour une personne blessée sur un chantier, avenue Aristide-Briand, à Domont 

(Val-d’Oise). La victime, un homme âgé de 34 ans, a reçu une barre de coffrage en fer au visage. Souffrant 

d’une plaie grave à l’œil droit, l’homme a été évacué en urgence relative vers le Centre hospitalier national 

d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, à Paris. 

Le 08 février : Article de DNA : Accident mortel de travail : Un ouvrier quinquagénaire tué sur un chantier 

route de Neuf-Brisach Article du Dauphiné libéré : e mercredi 8 février, avant 17 heures, un ouvrier a été 

victime d’un accident du travail. Il a chuté d’un échafaudage de 6 mètres alors qu’il travaillait sur un chantier, 

rue des Jonquilles à Reignier-Esery. Gravement blessé, il a été médicalisé sur place et transporté au centre 

hospitalier Alpes Léman. 

Le 09 février : Article de La voix du nord : Dainville : un homme gravement blessé dans l’effondrement 

d’un escalier. Les pompiers d’Arras sont intervenus ce jeudi matin à Dainville pour un accident de travail au 

domicile d’un particulier. Article de Actu Toulouse : Accident mortel de travail : Dans le Tarn-et-Garonne, à 

Moissac, les secours ont fait une macabre découverte vers 14h30, jeudi 9 février 2023. Un homme de 59 ans 

a été retrouvé aux pieds de son tracteur, situé en bas d’une pente, dans un champ. Sept sapeurs-pompiers, le 

SAMU, la gendarmerie et le maire de Moissac, Romain Lopez, étaient sur les lieux de l’accident. 

L’intervention s’est terminée vers 15h47. Une enquête est ouverte par les gendarmes. Article du journal d’ici : 

Accident mortel de travail : Une femme de 37 ans est décédée ce jeudi après-midi au hameau de Montcalm à 

Vauvert (Gard). Alors qu'elle travaillait dans les vignes pour une entreprise agricole, elle a été prise de malaise. 

Les pompiers du SDIS 30, le Samu 34 et un VSAV du SDIS 13 ont été dépêchés sur les lieux. Malgré l'action 

des secours, la victime est décédée d'un arrêt cardiaque. Article du Dauphiné Libéré : Accident mortel de 

travail : Ce jeudi soir, les pompiers de la Drôme reçoivent un appel provenant de l'entreprise Saica papers 

(anciennement les établissements Emin Leydier), installé à Laveyron. Un grave accident du travail s'est 

produit sur la ligne de production. Un ouvrier âgé de 53 ans s'est coincé l'abdomen dans une bobineuse. Ses 

collègues ont réussi à l'extraire de la machine avant l'arrivée des pompiers, mais à l'arrivée des secours, 

l'homme était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les gestes réalisés en amont par les ouvriers et ceux pratiqués 

par les secours, l'homme a été déclaré décédé sur place vers 21 heures. Une cellule d'aide psychologique a été 

mise en place. 

L’actualité de la quinzaine 

SENEGAL : Louga : Triste fin, A. Sow et 

son neveu meurent asphyxiés dans un puits 
 

Article de Senenews, Publié le 26 janvier 2023 

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 village de Boundou Oula, situé dans la commune de Léona (département de Louga), a 

connu, hier, une matinée dramatique. A. Sow, âgé de 28 ans et son neveu A. Sow, âgé de 17 

ans, ont trouvé la mort, asphyxiés dans un puits du village à cause de l’essence déversée 

dans l’eau. 

 

Le drame a eu lieu, hier mercredi 25 janvier 2023, au village de Boundou Oula, situé dans la 

commune de Léona, dans le département de Louga. Sur les faits, il était environ 11 heures 

lorsque le jeune A. Sow, âgé de 17 ans, a voulu se servir d’une corde pour plonger le bidon 

contenant de l’essence dans le puits du village pour le cacher. Malheureusement pour lui, le 

bouchon du bidon a sauté et le liquide s’est déversé dans le puits. Le jeune homme n’a trouvé 

mieux que de plonger dans le puits pour tenter de récupérer le bidon. Un geste qui lui a été 

fatal. Car, il a été asphyxié par la forte senteur de l’essence qui s’était mêlé à l’eau du puits. 

Alerté, son oncle paternel qui est, par ailleurs, son homonyme rapplique sur les lieux et à la 

vue du corps de son neveu, il a tenté de le sauver en plongeant lui aussi dans le puits. 

Malheureusement, il n’a pu parvenir à ses fins. Il a lui-aussi subi le même sort que son neveu 

et a été à son tour asphyxié. 

Alertés, les éléments des Sapeurs-pompiers qui sont arrivés sur les lieux quelques minutes 

après n’ont pu que repêcher les corps sans vie de l’oncle A. Sow et de son neveu et homonyme. 

Le certificat de genre de mort fait état d’un arrêt respiratoire et cardiovasculaire avec des 

lésions de brûlures sur tout le corps. Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de 

l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga pour autopsie. Après avoir fait le constat 

d’usage, la gendarmerie a ouvert une enquête sur ce drame qui a plongé toute la communauté 

de Léona dans la consternation. 

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.senenews.com/actualites/louga-la-population-tres-remontee-contre-mansour-faye_432053.html
https://www.senenews.com/actualites/necrologie-louga-triste-fin-a-sow-et-son-neveu-meurent-asphyxies-dans-un-puits_433136.html
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À Londres, un homme meurt écrasé par un 

urinoir public 

Article de Slate, publié le 28 janvier 2023 

 

 

 

Branle-bas de combat ce vendredi midi dans le centre de Londres, où des équipes de secours 

ont été dépêchées pour tenter de venir en aide à un homme qui s'est retrouvé écrasé par un 

urinoir public. Comme le raconte The Independent, ce dernier a visiblement été pris au piège 

de ce dispositif télescopique, qui rentre intégralement dans le sol en journée et qui n'est déployé 

que la nuit, pour éviter que les fêtards ne se soulagent n'importe où au hasard des rues. 

 

La victime est un technicien qui avait été chargé de procéder à des opérations de maintenance 

sur les lieux –à deux pas de Cambridge Circus, où se joue la pièce de théâtre Harry Potter and 

the cursed child. Le système hydraulique se serait apparemment refermé sur lui, alors qu'il 

avait placé ces toilettes en mode nuit afin de pouvoir mener à bien sa mission de réparation ou 

de contrôle. Rapidement alertée, la brigade des pompiers de Londres a envoyé quatre camions 

et environ deux douzaines de personnes pour tenter de libérer cet homme de l'emprise de 

l'urinoir télescopique qui s'est en partie refermé sur lui. Avec l'aide de la police et de membres 

du personnel soignant, l'ouvrier a pu être dégagé, mais il n'a pu être maintenu en vie. 

 

 

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.slate.fr/dossier/2975/londres
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/cambridge-circus-urinal-crush-rescue-b2270696.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Cursed_Child
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_and_the_Cursed_Child
https://www.slate.fr/dossier/19695/pompiers
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Sargasses : un cas d'intoxication aigüe à 

l'hydrogène sulfuré détecté en Martinique 
Un premier cas de contamination aiguë recensé en Martinique 

 

 
 

 

Article de Martinique 1er, publié le 02 février 

 

Une quinquagénaire hospitalisée suite à une présumée intoxication à l’hydrogène sulfuré 

produit par les sargasses. Cela s’est passé, il y a quelques jours…C'est le premier cas de ce 

genre détecté en Martinique.  

 

Des salariés chargés de ramasser les sargasses ont été transférés à l’hôpital Pierre Zobda-

Quitman à Fort-de-France. En cause : l’exposition aux algues brunes. Pendant plusieurs heures 

ces ouvriers ont été en présence du gaz toxique, le sulfure d’hydrogène qui se dégage lors de 

la décomposition des algues sargasses. La victime, une femme de 59 ans, se trouvait sur un 

chantier de ramassage de sargasses, à Tartane, à Trinité. 

 

Un obus déterré lors des travaux 

d’assainissement 

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 du Républicain Lorrain, publié le 06 février 2023  

 

D’importants travaux d’assainissement ont lieu actuellement avenue Albert-Lebrun, à 

Villerupt. C’est dans cette rue qui dessert la mairie qu’un obus a été déterré ce lundi 6 février , 

vers 10h30, par l’un des ouvriers de l’entreprise Muller TP, qui réalise ce chantier d’envergure. 

Les ouvriers ont aussitôt stoppé leurs travaux. Puis, ils ont tout de suite appelé la police et 

établi un périmètre de sécurité de plus d’une cinquantaine de mètres. 

Route déjà interdite 

Une équipe de démineurs de Metz est intervenue au milieu de l’après-midi pour s’occuper de 

la charge explosive. Ils l’ont extraite du trou où elle se trouvait puis l’ont chargée dans leur 

véhicule. L’intervention n’a pas perturbé la circulation, la route étant déjà interdite à la 

circulation du fait des travaux d’assainissement menés par le Sivom de l’Alzette. 

 

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.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2023/01/06/maxival-un-engin-explosif-decouvert-a-la-dechetterie
https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2022/07/26/un-obus-tres-dangereux-decouvert-dans-un-champ
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/981DEAAD-B117-45AE-A829-818D99ADB903/NW_raw/un-obus-datant-de-la-premiere-guerre-mondiale-a-ete-deterre-lundi-matin-lors-de-travaux-d-assainissement-photo-dr-1675765286.jpg
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Les marches du palais 

Un chef d'entreprise condamné après que 

son salarié est devenu paraplégique 

Un chef d'entreprise était jugé à Saint-Malo pour blessures involontaires. Un de ses salariés, 

38 ans à l'époque, avait lourdement chuté du 1er étage d'une maison en construction. 

Article de Actu.fr, publié le 05 février 2023 

 

On est le 4 décembre 2018, il est près de 18h30 quand les forces de l’ordre sont appelées. 

Sur le chantier d’une maison en construction à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), un ouvrier est 

tombé du premier étage. Et pourtant, il n’aurait pas dû être là. Mais la grue était arrivée en 

retard et ne pouvait pas revenir le lendemain, il fallait faire vite. 

Il glisse et chute de trois mètres 

« Plus vite que ce que ça aurait dû », dit le magistrat. Pour donner un coup de main à ses 

collègues, ce menuisier de métier monte sur le toit pour aider à la réception des panneaux de 

bois qui pèsent bien lourd. En tirant un panneau, il glisse, et chute de 3 mètres. Sur le chantier, 

aucune protection : pas d’échafaudages, pas de casques, pas de harnais… « Rien du tout », 

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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résume le président de l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Malo, ce jeudi 

2 février 2023. 

Pas d’échafaudages 

Voilà donc le dirigeant de l’entreprise, âgé de 61 ans, qui comparaît à la fois en sa personne, 

mais aussi au nom de la société. Il l’assure : « Chaque salarié avait un casque à sa disposition… 

pas sur lui non, mais à sa disposition. » Et pour les échafaudages ? « Les abords du chantier 

ne permettaient pas d’en poser », se dédouane-t-il. L’inspection du travail avait pourtant, en 

pareilles circonstances, recommandé de poser des garde-corps…ce qui n’avait pas été fait. 

« Je ne peux pas être derrière 80 salariés » 

« Ça m’arrive d’envoyer des avertissements et des mises à pied pour non-respect des consignes 

de sécurité, mais je ne peux pas être derrière 80 salariés », continue d’argumenter le 

prévenu.  Avant l’accident, la société avait déjà été condamnée deux fois pour des blessures 

involontaires, dont une fois un mois et demi avant l’accident. « On pourrait s’attendre à ce que 

vous soyez très vigilant… » lui fait remarquer le président. Mais le dirigeant refuse qu’on 

charge trop ses épaules : « Je ne savais pas que la grue était arrivée en retard ! » Son avocat 

parisien énumère quant à lui les « importants » chantiers malouins réalisés par la société, sans 

encombre. 

« Personne ne porte les équipements de sécurité »  

La victime étant présente, le magistrat en profite pour lui demander si on porte ces équipements 

de sécurité sur les chantiers, d’une manière générale. « Je vais vous dire franchement : non. 

Personne ne les porte. »  Me Arion qui porte sa voix l’assure : « Tout le mécanisme d’accident 

était appréhendable. On aurait dû décider de ne pas intervenir. » Il évoque les conséquences 

irréversibles pour son client âgé de 43 ans, qui se rend encore régulièrement à la clinique et 

doit être de nouveau opéré en avril prochain. Il est aujourd’hui paraplégique, en fauteuil 

roulant. 

10 mois de prison avec sursis et affichage 

Après s’être excusé auprès de son ancien salarié, le dirigeant a été condamné à 10 mois de 

prison avec sursis. La société écope d’une amende de 10 000 euros. La condamnation devra 

être affichée sur la porte du siège social de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

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://actu.fr/tag/tribunal-de-saint-malo
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A la loupe des retraites 

 

La discrète arnaque du gouvernement 

à 800 millions d’euros 
 

La hausse du taux de cotisation vieillesse pour les employeurs en contrepartie d’une baisse 

du taux de cotisation pour la branche accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP) 

cache une discrète arnaque. Discrète, mais coûteuse : au moins 800 millions d’euros. 

Explication. 

 

Article de Politis, publié le 18 janvier 2023 

 
Élisabeth Borne, au pupitre, le 10 janvier, face à la presse. La Première ministre présente son 

projet de réforme des retraites. Concentrée sur son prompteur, elle affirme : « Nous 

demanderons aux employeurs une contribution supplémentaire pour le financement de la 

retraite. Mais nous refusons qu’elle augmente le coût du travail. C’est pourquoi nous 

baisserons, symétriquement, la cotisation des employeurs au régime des accidents du travail 

et des maladies professionnelles, qui est très excédentaire. » Une annonce qui 

passe inaperçue tant le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans occupe, fort 

logiquement, tous les esprits. Pourtant, derrière cette phrase un peu nébuleuse se cache une 

discrète arnaque que nous allons essayer de vous expliquer le plus limpidement possible. 

 

Ne pas augmenter le coût du travail 

 

Le régime général de la Sécurité sociale est découpé en plusieurs branches. L’assurance-

maladie en gère deux : la branche maladie, la plus connue, qui « assure la prise en charge des 

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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dépenses de santé des assurés et garantit l’accès aux soins » et « recouvre les risques maladie, 

maternité, invalidité et décès ». Et la branche accident du travail-maladie 

professionnelle – aussi appelée AT-MP –, qui « gère les risques professionnels auxquels sont 

confrontés les travailleurs : accidents du travail, accidents de trajet et maladies 

professionnelles. À ce titre, elle indemnise les victimes et fixe la contribution respective des 

entreprises au financement du système ». Elle réalise aussi des actions de prévention contre 

ces risques professionnels. Cette branche AT-MP a une particularité : elle est financée -

quasiment intégralement (97 %) par les employeurs. 

Jusque-là ça va ? Reprenons donc la phrase d’Élisabeth Borne. Elle y affirme que les 

employeurs contribueront en plus pour le financement du système des retraites. Autrement dit, 

le taux de cotisation vieillesse va légèrement augmenter pour les entreprises de 0,1 point. 

Mais, dans sa quête à tout prix du plein-emploi, le gouvernement ne cesse de le rappeler, il ne 

faut pas que le « coût du travail » augmente. Ainsi, pour contrebalancer cette légère hausse, le 

taux de cotisation pour financer la branche AT-MP sera baissé du même ordre pour que 

l’opération soit nulle pour les entreprises. Si la baisse du taux est faible, elle représente tout de 

même une variation de l’ordre de 800 millions d’euros. 

Pour justifier cette opération qualifiée de « solidarité entre branches », la Première ministre 

affirme que la branche AT-MP est « très excédentaire ». Sur le papier, ce n’est pas faux. En 

2021, l’excédent de la branche était de 1,3 milliard d’euros, et les prévisions l’avaient estimé 

à 2,2 milliards en 2022. Mais ça devient croustillant quand on se penche sur les raisons de cet 

excédent. Attention, c’est là qu’il faut suivre. 

 

Une sous-déclaration en forte hausse 

 

Chaque année, des dépenses qui devraient être assurées par la branche AT-MP sont en réalité 

prises en charge par la branche maladie (1). La raison ? La sous-déclaration des accidents du 

travail et des maladies professionnelles, qui ne sont donc pas reconnus comme tels. Pour 

compenser ce phénomène, la loi de financement de la Sécurité sociale prévoit chaque année le 

montant que la branche AT-MP doit reverser à la branche maladie. 

Cette somme ne sort pas de nulle part : elle s’appuie sur un rapport rendu tous les trois ans par 

une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et composée de nombreux 

spécialistes du sujet, inspecteurs du travail, médecins du travail, épidémiologistes… Les 

partenaires sociaux sont aussi auditionnés. 

 

La commission a rendu son dernier rapport en juin 2021. Et ses conclusions sont claires : le 

coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des 

maladies professionnelles est nettement en hausse. Estimé entre 813 et 1 528 millions d’euros 

lors du précédent rapport, datant de 2017, il est aujourd’hui, selon la commission, évalué entre 

1,23 et 2,112 milliards d’euros. 

Cette estimation de l’augmentation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-

déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles est très documentée et 

même prudente. Par exemple, les maladies psychosociales liées au travail seraient très 

fortement sous-déclarées, mais elles ne sont pas prises en compte dans cette évaluation. 

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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Un excédent créé de toutes pièces ? 

 

Malgré ce constat, le gouvernement a décidé d’aller à l’encontre de l’avis de la commission 

lors des deux derniers projets de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) en tranchant 

plus bas que la fourchette basse donnée par la commission. Ainsi, en 2021, le montant 

compensatoire n’était que de 1,1 milliard d’euros. 

En 2022, de 1,2 milliard. Soit toujours 30 millions d’euros de moins que la pointe basse de la 

fourchette indiquée par la commission. Pourtant, historiquement, les différents gouvernements 

suivaient jusqu’ici le travail de cette commission en tranchant sur un montant situé entre les 

deux bornes de l’estimation. 

À travers cette décision, c’est clairement un cadeau qui est fait au patronat. En minorant ce 

montant, le gouvernement demande à la collectivité de supporter une partie de la sous-

déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, conserver un 

montant inférieur à la fourchette estimée implique qu’une partie de cette sous-déclaration est 

financée par la branche maladie – et donc par tous – au lieu d’être à la charge unique des 

entreprises. 

Lors du travail de la commission, les organisations patronales s’étaient d’ailleurs montrées 

très opposées à toute augmentation de ce montant. Les représentants du Medef soulignent ainsi 

qu’il y aurait « une très grande incompréhension si le montant de la sous-déclaration devait 

dépasser le milliard d’euros ». Leur argument ? « Le transfert à la branche maladie ne doit 

pas conduire à diminuer l’enveloppe relative à la prévention. » 

Ainsi, l’excédent de la branche AT-MP évoqué par la Première ministre est en grande partie 

dû à la mauvaise prise en compte de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies 

professionnelles. D’une certaine manière, il a même partiellement été créé de toutes pièces par 

le gouvernement lorsque celui-ci a décidé de largement minorer le transfert entre les deux 

branches. 

En l’utilisant comme argumentaire pour baisser le taux de cotisation des employeurs pour la 

branche AT-MP, Élisabeth Borne inscrit donc dans le temps deux choses : la prise en 

charge de facto du coût d’une partie des accidents du travail et des maladies professionnelles 

par la collectivité. Et la baisse de l’excédent de la branche AT-MP qui aurait pu servir, comme 

le disait le Medef devant la commission, à des mesures de prévention des risques 

professionnels. 

Le tout pour, encore une fois, ne pas faire payer plus les entreprises. Qui, après la présentation 

du projet de réforme des retraites, sont bien les grandes gagnantes de ce début de second 

quinquennat. Au détriment, s’il fallait le rappeler, des travailleurs et des travailleuses. 

 

Couturières : « Pour nous, la retraite à 64 

ans est inconcevable » 
Article de nouvelles du jour.com, publié le 12 janvier 2023 

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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« 64 ans ? Cela ne nous concerne pas : nous serons morts avant ! » Alexandre a un sens de 

l’humour amer. Salarié de la SADE, filiale de Veolia spécialisée dans le traitement de l’eau et 

le génie civil, l’égoutier de 29 ans n’imagine pas continuer jusqu’au nouvel âge légal de départ 

à la retraite proposé par le gouvernement., qui a présenté mardi les détails de son projet de 

réforme. 

 

« Ce n’est pas comme si nous travaillions dans des bureaux », il soupire. Son collègue Hakim 

confirme, prosaïquement : « Travailler jusqu’à 64 ans, c’est de la merde pour nous. » 

C’est l’heure de la pause : les ouvriers sortent de terre, histoire de se rassasier et de souffler un 

peu. Leurs combinaisons blanches sont enduites de boue, ainsi que leurs bottes, leurs gants, 

leur casque et même leur lampe frontale. 

 

« Travail très physique » 

 

Contrairement aux égoutiers de la Ville de Paris, fonctionnaires de la catégorie active qui 

peuvent pour l’instant arrêter à 55 ans, les salariés de la SADE ne bénéficient pas d’un régime 

particulier de retraite qui leur permettrait de partir plus tôt. 

 

Leur travail n’en est pas moins épuisant. « C’est un travail hyper-physique, avec des charges 

lourdes, des postures fatigantes, des troubles musculosquelettiques, une exposition à des 

substances toxiques comme l’amiante ou la silice… Pour nous, la retraite à 64 ans, c’est 

inconcevable. Déjà, quand les gars arrivent à 58 ou 59, ils ont du mal à faire ce métier. Il y a 

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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un risque qu’on pousse les plus âgés vers la sortie », s’inquiète Lyes Chouai, délégué central 

CGT à la SADE. Il réclame une retraite à 55 ans pour tous les égoutiers. 

 

« Aujourd’hui, déjà, nous avons des collègues qui meurent un ou deux ans après leur retraite. 

Ce n’est pas normal «, engage Soner, qui distribue des bouteilles d’eau et de café à l’entrée du 

cantonnement qui sert de lieu de repos aux ouvriers. 

 

Le représentant du personnel de 51 ans exerce un emploi adapté depuis un accident du travail 

en 2015, alors qu’il transportait un sac de ciment. « Depuis, mon dos est lâche. Pendant 

plusieurs années, j’étais sous couverture, maintenant je suis sous médication »il dit. 

Son cas n’est pas isolé : comme l’ensemble du secteur de la construction, le monde des égouts 

souffre d’un fort taux d’accidents. Et l’ancien bûcheron de confier le » dégoûter « et le 

sentiment d’injustice suscité par le projet de réforme des retraites. 

 

Au défi de la pénibilité compte 

 

Contre toute attente, Lyes Chouai se bat pour faire reconnaître la pénibilité du travail des 

ouvriers de la SADE dans le cadre du Compte professionnel de prévention (C2P), censé 

permettre à certains salariés de partir jusqu’à deux ans plus tôt en raison de leurs conditions 

de travail. 

« Ici, personne ne répond aux critères du gouvernement en matière de pénibilité. Les seuils 

sont beaucoup trop élevés. Déplore le syndicaliste à la veste noire. 

 

Certes, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé mardi l’abaissement desdits seuils. 

Mais le système a été sensiblement fragilisé par la réforme du travail mise en place par 

Emmanuel Macron en 2017, qui avait exclu plusieurs critères, dont les postures douloureuses, 

les vibrations mécaniques ou l’exposition aux risques chimiques. 

« Dans les conditions actuelles, pour nous, il est quasiment impossible d’entrer dans ce 

système », regrette Lyes Chouai. Un problème qui touche l’ensemble du monde professionnel 

: depuis la mise en place du C2P en 2016, seules 10 000 personnes en ont bénéficié pour partir 

plus tôt. 

 

Annoncée mardi soir par l’intersyndicale, la première échéance de la mobilisation sera la 

manifestation nationale du 19 janvier. Les égoutiers de la SADE seront-ils au rendez-vous ? 

Certains hochent la tête en signe d’accord, d’autres sont plus hésitants. 

« Si on doit travailler jusqu’à 64 ans, on le fera », dit l’un d’eux. « Pour les ouvriers du BTP, 

c’est compliqué de se mobiliser. Beaucoup d’entre eux sont des intérimaires ou des personnes 

d’origine étrangère qui ne parlent pas très bien le français. Ils ne connaissent pas forcément 

leurs droits. » commente Lyes Chouai. 

 

A ses côtés, un responsable du chantier, qui ne souhaite pas être cité nommément, fulmine. La 

retraite à 64 ans, il n’en veut pas non plus. « Dans mon travail, il y a beaucoup de stress et de 

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/


   

18 
 

fatigue. Je suis encore jeune, mais je sais que ça va aller de pire en pire souffle-t-il en écrasant 

sa cigarette sous son pied. Il ne faut pas se leurrer : cette réforme, nous en souffrirons tous. » 

 

CADEAUX À OLIVIER DUSSOPT : LE 

PARQUET FINANCIER RETIENT 

L’INFRACTION DE "FAVORITISME" 

Article de BFM TV, publié le 03 février 2023 

 
Partager 

Le ministre du Travail a déclaré que l'infraction de "favoritisme" avait été retenue par le 

Parquet national financier dans l'affaire de deux oeuvres d'art reçues en cadeau en 2017. 

 

Le ministre du Travail Olivier Dussopt, en première ligne du projet de réforme des retraites, a 

annoncé vendredi que le parquet national financier (PNF) avait retenu l'infraction de 

"favoritisme" dans l'affaire de deux œuvres d'art reçues en cadeau en 2017, a appris BFMTV, 

confirmant une information de Mediapart. Dans une note de synthèse adressée à son avocat, 

"le parquet considère qu'il subsiste un seul grief, en l'occurrence une infraction formelle de 

favoritisme dans un marché public de 2009", a déclaré Olivier Dussopt, ajoutant qu'"aucune 

corruption" ne lui est reprochée. 

"Un article de presse de mai 2020 avait cru devoir me mettre en cause pour des liens que 

comme maire à l’époque de la ville d’Annonay j’aurais eus avec une société de traitement des 

eaux", a annoncé Olivier Dussopt à BFMTV. 

 

Il a ajouté : "Je rappelle que c’est grâce aux décisions prises par mon équipe municipale que 

nous avons fait baisser dans des proportions considérables, au bénéfice des Annonéens et de 

façon durable, le prix de l’eau potable et du traitement des eaux usées." 

L'objectif de "convaincre" 

 

Le ministre du travail a avoué s'être expliqué auprès du PNF qui "considère que quatre sur 

cinq de ces griefs n’ont aucune consistance et il les a classés sans suite". 

Il a conclu: "Je convaincrai du bien fondé de ma position et de ma bonne foi sur ce dernier 

point restant à trancher." Ces deux lithographies avaient été offertes par un dirigeant local de 

la Saur, groupe français de traitement de l'eau, alors qu'un contrat était sur le point d'être conclu 

entre la ville d'Annonay (Ardèche) et cette entreprise. Le contrat, négocié depuis 2016, a été 

formellement signé six mois plus tard, le 1er juin 2017. Olivier Dussopt avait alors expliqué 

n'avoir pas déclaré ces lithographies à la déontologue de l'Assemblée nationale --comme c'est 

requis pour tout cadeau de plus de 150 euros-- car il "ignorait la valeur" des deux tableaux. Il 

les avait ensuite restitués. 

 

Les couleurs de l’égout 
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Cette ancienne statue d’un personnage 

ressemblant à Hercule vient d’être découverte 

dans un égout romain 
ARTICLE DE ANGUILLE SOUS ROCHE, PUBLIE LE 01 FEVRIER 2023 

Les experts pensent que la statue pourrait représenter Hercule ou peut-être un empereur romain 

habillé comme le héros antique. 
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La statue d’Hercule semble remonter à la période impériale romaine, de 27 av. J.-C. à 476 av. J.-C. Parc régional 

Appia Antica/Facebook 

L’histoire ronronne sous la ville de Rome. Dans la dernière découverte archéologique 

passionnante du cœur de l’Empire romain révolu, les archéologues ont découvert une statue 

d’un personnage ressemblant à Hercule, drapé dans un manteau de lion, alors qu’ils fouillaient 

un ancien égout dans le parc Appia Antica. « Aujourd’hui, après avoir signalé pendant des 

semaines des mouvements de terrain totalement dépourvus d’intérêt archéologique, le Parco 

Scott nous a réservé une grande surprise : une statue de marbre grandeur nature que, en 

raison de la présence de la massue et de la cape en peau de lion recouvrant sa tête, nous 

pouvons certainement identifier à un personnage habillé en Hercule », a écrit Il Parco 

Archeologico dell’Appia Antica dans un post Facebook. 

Selon The Guardian, la statue a été découverte à environ 65 pieds sous terre lors de la 

réparation d’un égout le long de l’ancienne voie Appia de Rome. Elle semble dater de la 

période impériale romaine, de 27 av. J.-C. à 476 av. J.-C., mais d’autres détails sur l’histoire 

de la statue sont difficiles à déterminer. Elle a apparemment été jetée dans une tranchée lors 

de la construction de l’égout. 

Le Parco Archeologico dell’Appia Antica a écrit sur Facebook que sans preuve contextuelle, 

les archéologues ont dû se fier à d’autres indices contextuels en étudiant des artefacts 

similaires. 

« Pour parvenir à l’identification et à la chronologie de la sculpture, nous devons donc 

‘chercher des comparaisons’ en analysant des artefacts similaires : l’une des principales 

activités post-fouille de l’archéologue », explique le post. 

Ce travail de détective historique a conduit les archéologues à spéculer que la statue pourrait 

ne pas représenter Hercule lui-même, mais un empereur romain nommé Gaius Messius 

Quintus Traianus Decius, ou Decio Traiano, habillé en Hercule. 

« Le visage de ‘notre Hercule’, bien que corrodé, semble partager avec les portraits officiels 

de Decio les ‘rides d’anxiété’, qui rappellent le style romain républicain et visaient à 

représenter la préoccupation pour le sort de l’État, une vertu évaluée très positivement dans 

les hauts rangs de l’empire », explique le parc. « D’autres éléments caractéristiques sont le 

traitement de la barbe… et la morphologie des yeux, du nez et des lèvres. » Cela dit, le Parco 

Archeologico dell’Appia Antica a également averti que d’autres travaux devaient être 

effectués avant que les experts puissent déclarer définitivement qui la statue représentait. « Il 

s’agit d’une toute première supposition », ont-ils écrit. « [A]près le nettoyage, des éléments 

supplémentaires apparaîtront qui pourront la confirmer ou orienter vers d’autres 

identifications. Nous examinons en effet toutes les possibilités, y compris celle d’un portrait 

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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privé, en considérant toujours que notre personnage, représenté sous les traits d’Hercule, était 

très probablement un personnage de premier plan. » 

 

La statue porte la célèbre cape en peau de lion d’Hercule, mais les archéologues cherchent 

toujours à déterminer qui la statue est censée représenter. Le parc archéologique de l’Appia 

Antica/Facebook 

Comme l’explique Heritage Daily, le héros romain d’Hercule est basé sur le héros grec 

d’Héraclès. Dans les deux mythes, il aurait tué sa femme et ses enfants après avoir été rendu 

fou par la déesse Héra. Afin d’expier ses péchés, Hercule accomplit 12 exploits impossibles 

sur l’ordre du roi Eurystheus. De nombreux empereurs romains comme Commode et 

Maximien admirent Hercule. Ils s’identifiaient à sa légende, le vénéraient comme un demi-

dieu, et participaient même à des cultes herculéens. Peut-être l’empereur Dèce a-t-il également 

cherché à imiter Hercule en se représentant lui-même dans une statue enveloppée dans la cape 

en peau de lion d’Hercule. Bien qu’il soit trop tôt pour en être sûr, les archéologues 

continueront à étudier la statue pour voir quels mystères antiques ils peuvent élucider. 
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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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