
Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 
Courriel : sudptt@sudptt.fr
Site : www.sudptt.fr le 26 janvier 2012

Accident mortel à Marseille :
une organisation du travail à revoir !
Résolution unanime des représentant-es du personnel au CNSHSCT extraordinaire du 20 janvier
n La direction acte enfin le retrait des «échelles-plateformes» dans toutes les UI, oui mais... n
L’organisation de l’intervention dans les UI est en cause n Il faut investir pour sécuriser le
réseau aérien n Le risque ne doit pas être externalisé vers la sous-traitance n

La direction déjà alertée...
Les représentant-es SUD ont tout d’abord rappelé qu’une résolution unanime des

organisations syndicales dans ce même CNSHSCT en mars 2009 alertait déjà la di-
rection sur la dangerosité de ces «échelles-plateformes». Si les directions avaient
suivi les préconisations de cette résolution, les différents avis des CHSCT, les nom-
breuses expertises réalisées sur le sujet et les injonctions de l'inspection du travail de-
puis plusieurs années, il est évident que cet accident n’aurait jamais eu lieu.

Comme bien souvent, il aura fallu ce drame pour que la direction métier prenne en-
fin la décision de retirer ce matériel de toutes les UI. Nous nous en félicitons. Toutefois
le retrait de ces « échelles-plateformes » et les «plateformes-urbaines» ne doit pas
engendrer de nouvelles prises de risque par les techniciens.

Une organisation du travail en cause...
L’analyse de cet accident montre surtout la construction d'une situation dange-

reuse du fait de  pratiques de travail générées par des choix d’organisation du travail.
L ‘intervention dans les UI est basée sur le contrôle, l'organisation des plans de

charge à partir de temps moyens, et la pression permanente dans une situation de
travail tendue, voire de crise anormalement fréquente. La recherche constante d'opti-
misation du temps des Techniciens d’Intervention incite dans les faits à privilégier le «
monôme ».

Il est clair que cette seule décision de retrait n’est pas suffisante.  Il faut que la di-
rection réponde aussi, en terme d’effectifs et de moyens, à l’augmentation du nombre
d’interventions en « camion nacelle » ou d’interventions en « binôme » à l’aide
d’échelles classiques que ce retrait va engendrer.

Il faut donc que la direction s’engage d’urgence à
revoir cette organisation du travail en hauteur pour
l’ensemble des personnels de France Telecom/Orange
sans oublier les personnels sous-traitants. Elle doit
pour cela s’appuyer sur les CHSCT afin de l’adapter
aux réalités locales des interventions et renforcer ainsi
la sécurité.

Sur le long terme, la direction doit également bud-
gétiser un plan d’enfouissement ou de mise à hau-
teur d’homme des Points de Raccordement du ré-
seau aérien en priorisant les points les plus sensibles
et les plus récurrents.

C’est ce qu’a exigé l’ensemble des organisations syndicales dans sa nouvelle ré-
solution au CNSHSCT du 20 janvier ( au verso).

Pour SUD, cette affaire démontre que la direction, en privilégiant l'aspect écono-
mique au détriment de mesures de prévention, a manqué gravement à son obligation
de résultat en terme de sécurité. Elle en porte l’entière responsabilité.

L'amélioration de la sécurité passe nécessairement par l'écoute du personnel pour
une analyse et une adéquation de l’organisation du travail et de ses outils aux pra-
tiques réelles de travail.
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A la demande de

la fédération SUD

un CNSHSCT

(Comité National

Santé Hygiène Sé-

curité et Condi-

tions de Travail)

extraordinaire

s’est tenu le 20

janvier afin

d’examiner les

conséquences

techniques et or-

ganisationnelles

de l’inacceptable

accident mortel

de notre collègue

de l’Unité d’In-

tervention de

Marseille.

La législation

européenne a

révisé les

conditions

règlementaires du

travail en hauteur

en juin 2001. La

direction décide

alors de mettre

au point des PFE

«échelles-

plateformes»

pour tenter de

répondre à cette

législation mais

en profite pour

imposer le travail

en «monôme»

avec ce matériel.



Les représentants du CNSHSCT exigent des mesures pour assurer la sécurité des personnes exposées,
salariés de France Télécom, salariés des sous-traitants et personnes tiers.

A cette fin le CNSHSCT émet les préconisations suivantes :

n le retrait de toutes les «échelles-plateformes» du toit des véhicules des techniciens d’intervention
doit s’appliquer immédiatement et sans ambiguïté. Les directions des unités doivent s'assurer impérati-
vement de l'effectivité de ce retrait.

n diffusion d’une note par UI pour ce retrait.

n bilan de ce retrait dans les UI, transmis aux CHSCT UI et présenté au CNSHSCT.

n dotation des techniciens d’intervention d’un document, signé des DUI, à montrer ou remettre aux
clients expliquant les règles de sécurité à respecter.

n constitution d'un parc adapté de véhicules nacelles et recrutement de personnels chauffeurs en
nombre suffisant.

n respect de la Direction de son obligation de procéder à l’analyse préalable des situations de travail
pour évaluer les risques et insertion dans le Système d’Information les éléments recueillis lors de cette
analyse pour bien qualifier les situations de travail avant intervention.

n ouverture de négociation sur l’organisation du travail dans les UI, pour l'adapter aux réalités des
interventions, donner toute sa place au collectif, restaurer des marges de manœuvre et la capacité d'an-
ticipation dans le travail afin de renforcer la sécurité.

. n les choix de la Direction des Achats de France Télécom ne doivent pas entrainer une restriction
préjudiciable à la sécurité des moyens d’interventions en hauteur.

n révision des règles d'ingénierie axée sur la sécurité et planification de tous les PC à hauteur
d’homme sur poteaux ou façades à commencer par les points les plus sensibles et les plus récurrents,
ainsi que le traitement des axes les plus sensibles et récurrents par un plan d’enfouissement du réseau
aérien.

n la mise en place d'un plan de formation adaptée à l'intervention.

n en aucun cas le risque ne doit être externalisé, la direction doit assumer ses responsabilités de ré-
sultat en matière de sécurité à l'égard des salariés de la sous-traitance.

Le CNSHSCT sera systématiquement informé au plus tôt des accidents du travail graves et des
accidents mortels ainsi que des droits d'alerte pour danger grave et imminent de portée natio-
nale.

Les représentants du CNSHSCT demandent que cette résolution soit présentée dans l'ensemble
des CHSCT des UI.

CNSHSCT exceptionnel  du 20 Janvier 2012
réuni  à la suite de l 'accident mortel

de JC Lachaux à l 'UI  Marsei l le

Résolut ion des représentant-es du personnel  au CNSHSCT


