
Hier après-midi dans des conditions qui restent à préciser, un salarié a été victime d’un accident 
très grave sur le chantier du futur village olympique à Saint Denis.

Nous tenons en premier lieu à exprimer notre pleine solidarité à ce travailleur, avec l’espoir que 
les équipes médicales qui l’ont pris en charge, et dont nous saluons le travail en ces temps de crise 
sanitaire, pourront lui éviter le pire.

Cet événement met de nouveau en lumière la question scandaleuse des risques au travail dans le 
secteur de la construction. Les salariés des chantiers du bâtiment et des travaux publics sont en 
proie à un niveau de dangerosité dans l’exercice de leur métier qui est inadmissible !
Un ouvrier du bâtiment meurt au travail tous les jours, et on déplore régulièrement de très 
nombreux accidents aux conséquences irréversibles. 

Nous dénonçons une situation qui demeure à l’état de statistiques morbides, alors qu’elle devrait 
appeler une remise en cause fondamentale des conditions de travail de ses salariés.
Nous exigeons des mesures fortes !

 La fin de la sous traitance en cascade qui va à rebours d’une organisation du 
travail pleinement soucieuse de la sécurité des salariés, et favorise à contrario leur 
surexploitation et leur mise en danger.

 Une table ronde associant pouvoir public, grand groupe du BTP et organisations 
syndicales pour remettre à plat l’organisation du travail sur les chantiers et intégrer les 
prescriptions des salariés en matière de sécurité.

 La concrétisation urgente de la possibilité de tenir des permanences syndicales au 
cœur des grands chantiers des JO de Paris. Les déserts syndicaux ne favorisent en rien le 
respect des droits des salariés et des devoirs des entreprises, bien au contraire !

 L’ouverture de ces chantiers au contrôle de l’inspection du travail du territoire, et 
l’augmentation de ses moyens gravement affaiblis, alors qu’ils sont désormais hors du 
droit commun et contrôlable uniquement par un service ad hoc sans réel moyens.

 La convocation urgente de la Commission santé, sécurité et conditions de travail de 
l’entreprise.

Il n’y’a pas de fatalité à perdre sa vie au travail ! la CGT ne manquera pas d’exercer toute sa vigilance 
sur cette situation pour pointer les responsabilités et continuera à œuvrer pour l’amélioration des 
conditions social, de travail et de sécurité des salariés du BTP.

Bobigny le 25 janvier 2022CO
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UN ACCIDENT TRÈS GRAVE SUR UN CHANTIER 
DES PROCHAINS JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES !

IL FAUT D’URGENCE DES MESURES FORTES 
POUR LES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION !


