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Rapport du CHSCT sur l’accident du 05 décembre 2013 
 

Droit de réponse 
 
 
La CGC a diffusé en tract une déclaration remettant en cause l’intégrité du 
rapport remis par le CHSCT sur le drame survenu le 05 décembre. C’est le 
sujet le plus grave que nous ayons eu à traiter à ce jour et nous souhaitons y 
répondre. 
 
 Depuis la remise en séance du rapport le 27 mars 2014 en présence de la CGC à 
qui un exemplaire a été remis, aucune remarque ne nous a été faite par la dite 
organisation syndicale. 
 

Des erreurs ? : 
 
 Ce serait à la suite de notre diffusion récente de ce rapport que « de nombreux » 
salariés auraient été choqués et auraient souhaité corriger « certaines erreurs ». 
 
 Nous sommes très sceptiques sur le nombre de salariés choqués mais surtout, 
nous tenons à réagir sur le fait qu’il soit dit que le rapport contienne des erreurs.  
 
 Tous les faits qui sont affirmés dans le rapport sont prouvés par des documents 
émanant de la direction ou bien correspondent à des témoignages recoupés par 
tellement de personnes différentes qu’ils ne peuvent être remis en cause. 
 
S’il y avait des choses erronées, il est du devoir de chacun de le signaler. 
 

L’enquête : 
 
Le tract parle de rapport  dit « d’enquêtes » comme pour dénigrer le sérieux de la 
dite enquête. 
 
 Nous relevons le mépris pour plus de 3 mois de travail et l’implication humaine 
qu’elle a généré pour certains d’entre nous afin de réaliser cette enquête. Ce travail 
s’est fait dans des conditions difficiles car la direction HERAKLES a maintenu son 
calendrier à marche forcée après l’accident (négociations, élection, différentes 
réorganisation des services etc…).  



 
 Le secrétaire coordonateur du CHSCT avait reporté son départ en amiante pour 
aller jusqu'à sa conclusion et la rédaction de ce rapport. Nous avons pris le temps 
de sa rédaction pour justement ne pas se laisser dominer par l’ « émotion » et nous 
en assumons pleinement chaque mot. Si nous l’avions rédigé « à chaud », il aurait 
été beaucoup plus dur. 
 
 Ceux qui seraient choqués par ce rapport ne réalisent pas combien nous avons 
relativisé les responsabilités locales pour ne pas désigner des fusibles. Nous avons 
essayé de démontrer à travers ce rapport le mécanisme d’ensemble qui a conduit à 
l’événement car notre seul but est que cela ne se reproduise plus jamais. C’est pour 
cela que nous avons pris position sur la responsabilité de ceux qui dirigent 
l’organisation d’HERAKLES. 
 
Comment éviter une répétition de l’accident sans cibler les causes et les 
responsabilités ? 
  
 

Influencer la justice ? 
 
 Nous ne savons pas dans quelle mesure le rapport comptera dans l’enquête 
judiciaire car il est peu probable qu’il contienne des éléments qui auraient échappé 
aux enquêteurs mais si tel était le cas,  le CHSCT à bien rempli son rôle.  
 
Y-a-t-il des éléments à ne pas révéler ? 
 
 Quand à influencer le juge, nous pouvons supposer qu’il connait son métier et 
qu’il s’en tiendra au fait. 
 
 La justesse des mots a son importance. Le CHSCT n’a pas à établir une 
culpabilité car c’est à la justice de le faire, nous sommes d’accord. C’est pourquoi 
nous avons établi les causes et les responsabilités de l’accident, ce qui est 
totalement dans nos prérogatives.  
 
 Il est naturel que chacun s’interroge sur sa part de responsabilité et nous l’avons 
fait. Dorénavant, nous serons plus curieux et plus vigilants.  
 
 Ce qui nous inquiète, c’est qu’il nous semble impossible de tirer les leçons de ce 
qui est arrivé pour éviter un autre drame sans accepter de se remettre en question.  
 
 Pour l’avenir, nous avons comme unique priorité de faire constamment pression 
sur la direction pour refonder la culture pyrotechnique indispensable à notre sécurité 
et à notre avenir économique. Pour cela, nous savons sur qui nous pourrons 
compter… 
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