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INFO  
PROCÉS PRÉJUDĐCES AMIANTE 

 

PROCES DU 14.09.12PROCES DU 14.09.12PROCES DU 14.09.12PROCES DU 14.09.12    ::::    

2ème SERIE DE PLAIGNANTS SME 2ème SERIE DE PLAIGNANTS SME 2ème SERIE DE PLAIGNANTS SME 2ème SERIE DE PLAIGNANTS SME ET ROXELET ROXELET ROXELET ROXEL    

 
� Vendredi 14 septembre s’est tenu au tribunal des prud’hommes de 
Bordeaux un procès sur les préjudices amiante concernant une 2ème série de 
plaignants de SME et ROXEL.  
 
Ce procès concernait 17 plaignants ex-SME et 7 plaignants ex-ROXEL 
représentés par notre avocate du cabinet de Me Teissonniere : M Labruni. 
SME et ROXEL étaient représentés chacun par leur avocate respective.  
 
Les plaidoiries ont été dans la suite de celles des précédents procès (lire les 
comptes-rendus précédents), les patrons cherchant tantôt à minimiser les 
préjudices, tantôt à les ignorer carrément, tantôt à nier leurs responsabilités 
(en se renvoyant la balle dune société à l’autre, alors que ce sont  les 
mêmes qui dirigeaient tout ça), tantôt, aussi, à nier, carrément l’exposition 
des salariés ou à s’inquiéter du coût des indemnisations demandées (!!)   
 

���� Délibéré : 28 novembre 2012. 
 

NOUVEAUX PROCES NOUVEAUX PROCES NOUVEAUX PROCES NOUVEAUX PROCES SME ET ROXEL LE 8 FEVRIER 2013SME ET ROXEL LE 8 FEVRIER 2013SME ET ROXEL LE 8 FEVRIER 2013SME ET ROXEL LE 8 FEVRIER 2013    

 
� Une date pour deux nouveaux procès a été fixée lors de la conciliation :  
 
� Une séance de conciliation a eu lieu le 28 août 2012 concernant 14 
plaignants ex-ROXEL. 
  
� Une séance  de conciliation a eu lieu mardi 11 septembre 2012 pour une 
3ème série de plaignants de SME concernant 32 ex-salariés SME.  
 

���� Ces procès (SME et ROXEL) auront lieu le 8 février 2013 à 14h. 
 

UPR SUD de SME et ROXEL / le 14/09/12 

 

 

Retrouvez-nous sur le web : 

sudsnpe.fr 
 


