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Jeudi 19 décembre 2013

Accident tragique du 05 décembre 2013

Pour que ça n’arrive plus jamais
Lundi 16 décembre, nous étions nombreux à témoigner notre peine et notre compassion aux
proches de l’un des nôtres qui nous a quitté le 05 décembre. Deux de nos collègues sont encore
à l’hôpital et nous pensons aussi à eux.
Les élus SUD ont fait le choix de ne pas communiquer avant que les obsèques aient lieu.
Depuis le 05 décembre, notre histoire commune a basculé et rien ne sera plus jamais comme avant.
Le CHSCT, comme l’ensemble de nos élus vont consacrer leur temps et leur énergie à l’enquête
sur ce terrible accident pour en trouver les causes et pour faire en sorte que cela n’arrive plus jamais.
La sérénité, la confiance nécessaire au redémarrage de l’activité nécessitera une implication de
tous et une remise en cause permanente indépendamment des causes de l’accident.
Le CHSCT a demandé à la direction de revoir le calendrier HERAKLES en reportant ce qui n’est
pas urgent.
Voir déclaration du CHSCT du 12 décembre au dos.
La direction continue à dérouler son calendrier sans prendre en compte nos remarques. A titre
d’exemple, la direction met à l’ordre du jour du CCE du 18 décembre les retraites chapeau qu’elle
veut faire passer en consultation avant la fin de l’année. Nous n’avons pas les mêmes priorités.
Etant donné l’attitude intraitable et frontale de la direction générale, nous considérons que le seul
interlocuteur sérieux et responsable pour avancer dans le dialogue reste le directeur des sites
girondins.
Nous nous appuierons sur tout le personnel pour nous faire respecter et imposer la sécurité sur les
sites HERAKLES envers et contre la direction générale si elle persiste dans son attitude
irresponsable et dangereuse.
Mercredi 18 décembre, un CHSCT coordonateur s’est tenu à St Médard, avec la présence de Mr
Schleicher et de la direction générale demandé par le CHSCT. Malgré le mépris affiché par le PDG,
le CHSCT a posé les problèmes auxquels la direction devra répondre par des mesures concrètes
pour permettre un redémarrage de l’activité stratégique.

Déclaration du CHSCT Coordonateur de ST Médard
Le jeudi 12 décembre.
Hier, une réunion a eu lieu entre la direction générale et les DSC HERAKLES. Il
s’agissait du protocole d’accord électoral 2014.
A cette réunion, les élus SUD ont fait une demande de report de ces élections prévus le
4 février à la fin de la période transitoire.
Le contexte de l’entreprise a changé radicalement depuis l’accident tragique du 05
décembre. Nous considérons que toutes les énergies et tous les moyens devraient être
mis en œuvre pour que l’entreprise puisse se reconstruire après ce drame.
Aujourd’hui, les salariés n’ont qu’une priorité, c’est de travailler en sécurité.
Pour que la sérénité revienne et que les élus puissent y œuvrer, le calendrier à marche
forcé de la direction générale doit être revu.
Depuis le début de cette fusion la direction générale tire les hommes et les femmes de
la société au bout de leurs limites, élus compris.
Hier, le secrétaire du CHSCT s’est rendu à la réunion cité plus haut pour expliquer le
contexte et les enjeux de la situation à la direction et aux élus présents.
La direction n’a pas entendu la demande et a poussé les organisations syndicales dans
un marchandage à la semaine pour la date des élections.
Le secrétaire du CHSCT s’est alors retiré est les élus SUD également, considérant que
ce qui devait être dit avait été dit.
La direction générale maintient son calendrier et continue à le dérouler en confirmant
le sentiment largement répandu dans l’entreprise qu’elle n’écoute personne.
Le CHSCT demande solennellement à la direction d’annuler tout ce qui n’est pas
indispensable à l’enquête en cours et à l’apaisement du personnel.
Le secrétaire du CHSCT Coordonnateur de St Médard
Christian Gavica

