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La FNIC CGT et l’Union 
Départementale CGT 31 

LA COUR DE CASSATION RENVOIE VERS LA COUR D’APPEL DE PARIS 
SUR LA CATASTROPHE D’AZF. 

À QUAND LES ENSEIGNEMENTS DANS LES ENTREPRISES POUR LA SÉ-

CURITIÉ DES SALARIÉS ET DE LA POPULATION ? 

A près 14 ans de manœuvres juridiques, la Cour de Cassation vient d’annuler la 
décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE sur la catastrophe d’AZF qui a fait 

31 morts, plus de 22500 sinistrés corporels. 

Depuis l’explosion le groupe TOTAL n’a eu de cesse de chercher à gagner du temps, 
d’orienter l’enquête et l’opinion publique vers de fausses pistes avec des moyens juri-
diques colossaux. La Cour de Cassation, que les condamnés ont saisi, remet les comp-

teurs a zéro. 

La CGT s’était félicitée des attendus de la Cour d’Appel qu’il faut retenir sur les fautes 

reprochées qui sont : 

 « D’avoir laissé le représentant d’une société sous traitante organiser seul les moda-
lités de collecte de déchets de sacs ayant contenu des nitrates et des produits chlo-

rés en contradiction avec les obligations incombant à Grande Paroisse. 

 De n’avoir rien fait pour vérifier que les sacs collectés et réunis en un même lieu 
avaient été parfaitement vidés et en tout cas lavés et qu’il ne restait jamais aucune 

trace d’un quelconque produit à l’intérieur. 

 De n’avoir pas informé les salariés de Grande Paroisse de l’absolue nécessité de 
vérifier le parfait lavage des emballages collectés, de n’avoir donné aucune con-
signe de contrôle régulier et strict de la qualité des prestations, de manutention et 

lavage des emballages, confiés aux salariés des entreprises sous-traitantes. 

 De s’être désintéressé du traitement des emballages et d’avoir abandonné à la sous

-traitance la gestion du processus de recyclage, de stockage et d’élimination. 

 De n’avoir pas vérifié que les sous-traitants connaissaient les consignes d’ exploita-

tion. 
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  De n’avoir pas vérifié que son propre personnel appliquait les consignes d’exploi-

tation. 

 De n’avoir jamais envisagé de faire bénéficier les salariés des entreprises sous-
traitantes d’une formation minimale sur la nature des produits chimiques, leur dan-

gerosité, ainsi que les précautions à prendre lors des manipulations. 

 De ne pas s’être assuré de la réalité, du contenu et de la pertinence de la forma-
tion des salariés des entreprises sous-traitantes alors qu’il savait que ces derniers 
n’avaient aucune compétence en matière de chimie et que souvent ils étaient recru-

tés sur des postes non qualifiés et souvent en intérim. »  

En outre , la Cour d’ Appel a retenu qu’en l’absence de formation appropriée, les sa-
lariés des entreprises sous-traitantes n’avaient aucune connaissance du fonctionnement 
général de l’usine et des questions de sécurité du site et n’étaient par conséquent pas 

en mesure d’agir de façon adaptée pour réduire les risques découlant de l’activité. 

Par ailleurs, l’arrêt retient les propos de l’ingénieur du Ministère de l’environnement 
qui souligne notamment qu’il était anormal que l’activité soit sous traitée parce que les 
produits qui y étaient apportés et stockés étaient dangereux et étaient susceptibles 

d’être réutilisés. 

Nous constatons et dénonçons que nous en sommes toujours là dans de nombreuses en-

treprises.  

Cette décision, à la demande de la multinationale et de ses soutiens, a pour objet de 
soulever le trouble, de contribuer à ne pas tirer les enseignements pour la prévention. 

Elle prolonge en même temps l’anxiété des très nombreuses victimes. 

Aujourd’hui en France, il y a, de la part des grosses entreprises, toujours refus de con-
sidérer la relation directe entre la qualité du contrat de travail, avec la maîtrise de la 
sécurité des fabrications, des transports et stockages des produits. Les principales 
composantes du contrat, stabilité dans l’emploi, formation, droit d’expression et droit 

de représentation sont ouvertement attaquées. 

Il y a aussi , avec le projet de loi Macron et d’autres projets gouvernementaux, la vo-
lonté de précariser davantage cette fois-ci tous les contrats, de réduire les moyens 

d’intervention des représentants du personnel, du CHSCT en particulier. 

La CGT exige quant à elle l’interdiction des contrats précaires et de la sous-traitance 
dans les entreprises sensibles et leur caractère exceptionnel ailleurs. Il est indispen-
sable aussi que l’État et ses services comme les DREAL n’abandonnent pas leurs mis-
sions. C’est le cas avec des transferts vers des auto-contrôles et des auto-certifications 

en lieu et place de demandes d’autorisations.  

La CGT, partie civile dans l’intérêt des salariés, ne lâchera rien dans ce dossier afin 

que les enseignements soient enfin tirés. C’est indispensable pour qu’il n’y ait pas une 

d’autre catastrophe industrielle demain. 
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