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L’éditorial
Lamia BEGIN,

membre du Bureau Fédéral

Préparons une rentrée 
sous le signe de l’action

La 3e conférence sociale n’avait pas encore commencé 
que le Premier ministre Manuel Valls avait déjà choisi son 
camp en annonçant le recul sur le « compte pénibilité ». 
Les 1,4 million de salariés de la métallurgie sont plus que 
jamais concernés par la dégradation des conditions de 
travail, ainsi qu’à la pression au rendement. La loi du 3 
juillet 2011 a mis en place un dispositif d’alerte médicale 
lorsque les médecins du travail constatent la présence 
d’un risque pour la santé dans une entreprise. Aussi, nos 
revendications sur la prise en compte de la pénibilité res-
tent plus que jamais une priorité, il y a plus de 20 ans.
D’ailleurs, le candidat Hollande à la présidentielle en 
avait fait un thème de campagne. Aujourd’hui, l’arrêt du 
compte pénibilité est un nouveau cadeau au patronat. 
L’intensification du chantage à l’emploi n’épargne plus 
personne. En 2012, 35% des salariés estiment avoir au 
moins 3 contraintes sur leur rythme de travail contre 6% 
en 1984. Depuis 30 ans, la notion de travail décent est 
sans cesse remise en cause. D’ailleurs, chaque année, 
plus de 150 000 salariés sont licenciés pour inaptitude.
Avec ce nouveau pas vers les patrons, le gouvernement 
confirme son mépris pour les revendications des sala-
riés. Pourtant, s’il fallait encore des arguments pour y 
répondre, en cette période estivale, les statistiques offi-
cielles soulignent que seulement 58% des salariés comp-
tent partir en vacances cet été. Soit un recul de 4% en un 
an et de 8% depuis 2012. Cet été, une famille sur 3 ne va 
pas partir en vacances (plus de 4 nuitées à l’extérieur).
Pourtant, malgré l’obstination du gouvernement d’accor-
der au patronat tous ses désidérata d’autres choix sont 
possibles. C’est ce que nous portons aujourd’hui et c’est 
à l’image de ce qui a été mis en place au sortir de la se-
conde guerre mondiale, alors que le pays était dévasté. 
C’est dans ce contexte qu’Ambroise Croizat, Ministre du 
Travail et dirigeant de la Fédération CGT de la métallur-
gie, a fait voter la création des Comités d’Entreprise et 

ses activités sociales.  Plus de 11 millions de salariés sont 
concernés par les activités des Comités d’Entreprises qui 
seraient entre 27 000 et 30 000. D’ailleurs, comme tous 
nos conquis sociaux, les CE sont dans la ligne de mire 
du patronat pour récupérer les subventions des activités 
sociales. 
Alors que la première conférence sociale a débouché 
sur l’ANI et la deuxième sur le pacte de responsabilité, 
la décision du Premier Ministre d’ouvrir la troisième sur 
le thème de la simplification du code du travail, a pro-
voqué la colère de la CGT. C’est pourquoi, elle a claqué 
la porte de la conférence sociale la semaine dernière. 
Parce que nous ne sommes pas un syndicat « arrière 
garde» comme certains ne cessent de le répéter à lon-
gueurs d’antennes, mais bien parce que nous sommes 
un syndicat force de proposition, que nous avons élaboré 
94 propositions autour de 5 grands axes. Nous les avons 
d’ailleurs remis au gouvernement. 
Ce sont ces propositions que nous faisons vivre chaque 
jour dans nos entreprises. Et parfois, nous arrivons à les 
faire aboutir comme c’est le cas chez SNWM à Douai 
où, après une journée de mobilisation, les salariés ont 
gagné 14 embauches. De plus, comment participer sans 
rien dire à ce faux semblant de dialogue social alors que 
les attaques contre les syndicalistes CGT s’accentuent 
dans les entreprises. 
Alors où sont les « partenaires sociaux modernes » ? 
Est-ce ceux qui cassent les salariés et spolient les ri-
chesses ou bien, est-ce ceux qui défendent les intérêts 
du plus grand nombre et construisent des propositions 
avec les salariés pour plus d’efficacité économique et so-
ciale? Nous connaissons la réponse. Alors, profitons de 
la période estivale, pour aller la partager et échanger nos 
arguments avec les salariés qui pourraient encore avoir 
des doutes. Aussi, préparons une rentrée placée sous le 
signe de l’action.
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 CONDITIONS DE TRAvAIL

Le combat contre la pénibilité est un élément historique-
ment important pour la CGT en général et pour la Fédéra-
tion des Travailleurs de la Métallurgie en particulier. C’est 
un élément majeur de nos revendications pour l’améliora-
tion des conditions de travail, avec deux axes essentiels:

- La réparation, pour les salariés victimes du mal travail 
et qui subissent la double peine, celles de plus d’années 
d’incapacité dans une vie plus courte.
- La prévention : Changer le travail est un combat quo-
tidien et une résolution du 50ème congrès de la CGT.

Le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité 
(CPPP) est un volet de la dernière réforme des retraites 
dont la loi promulguée le 20 janvier 2014 est censée ga-
rantir «l’avenir et la justice du système de retraite «. Cédé 
par le gouvernement en contrepartie de la signature de 
quelques organisations syndicales (réformatrices)...ce 
compte devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015 avec 
seulement quatre critères de pénibilité pris en compte, les 
autres le seront au 1er janvier 2016.
Tous les types de contrats seront pris en compte (CDI, 
CDD, Temps partiels, emplois aidés, intérim, saison-
niers…), sauf ceux de moins de 1 mois qui ont pourtant 
doublé en dix ans.

LES CRITERES
Reprise des 10 critères déjà reconnus dans le code du 
travail depuis 2008 : 

Pris en compte à partir du 1er janvier 2015

- Le travail de nuit.
- Le travail répétitif (répétition d’un même geste, à une 
cadence contrainte avec un temps de cycle défini).
- Le travail en équipes successives alternantes.
- Les activités exercées en milieu hyperbare.

Pris en compte à partir du 1er janvier 2016
- Les manutentions manuelles de charges
- Les postures pénibles (positions forcées des articu-
lations).
- Les vibrations mécaniques.
- Les agents chimiques dangereux.
- Les températures extrêmes.
- Le bruit.

LA COURSE AUX POINTS
Chaque exposition ouvre droit à un point par trimestre, le 
double en cas de poly-exposition (quelque soit le nombre 
à partir de deux) soit un maximum de 8 points par an. Ils 
sont plafonné à 100 points et utilisables par tranche de 10. 
Les 20 premiers points sont obligatoirement utilisés pour 
la formation professionnelle (500 heures), les suivants 
pour une formation, un temps partiel (sous réserve de 
l’accord de l’employeur) ou un départ anticipé de deux 
ans maximum.Ce plafond de 100 points est dénoncé par 
la CGT, car nous savons très bien que les salariés expo-
sés à une ou plusieurs pénibilités ne sont souvent plus en 
activité à l’approche des 60 ans. 

Le compte pénibilité devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015. Face aux pressions 
du patronat, le premier ministre a annoncé un report partiel de sa mise en place à 2016. 
A cette occasion, la fédération fait le point sur le compte pénibilité. 
Serge Journoud, conseiller fédéral sur les conditions de travail. 

comptE pENIBILIté
L’USINE à gAZ
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UN BAREME SPECIFIQUE POUR LES SALARIES AGES
La CGT souhaitait que les décrets ouvrent sur une recon-
naissance de la pénibilité pour des fins de carrière, afin de 
permettre le départ rapide en retraite des salariés les plus 
âgés. Au vu des projets de décrets, il n’en sera rien, car 
dans le meilleur des cas, les tout premiers départs seront 
possibles à 61 ans et pas avant 2016. Ces départs seront 
sans doute peu nombreux, surtout après le report d’un an 
de six des dix critères. 
Les mesures applicables aux salariés âgés :

- Doublement des points pour ceux qui ont plus de 58 
ans au 1er juillet 2014. Pas d’application de la réserve de 
points pour la formation.
- Pas d’application de la réserve de points formation non 
plus pour les salariés entre 55 et 59 ans au 1er janvier 
2015, mais acquisition normale des points.
- Limitation à 10 points de la réserve pour la formation et 
acquisition normale des points pour les salariés qui ont 
entre 52 et 55 ans au 1er janvier 2015.

Passé l’euphorie de l’annonce de cette illusoire mesure 
de justice sociale, ce compte ouvre la voie à une inquié-
tude légitime quant à sa réelle efficacité, voir même à son 
effectivité, le gouvernement reculant pas à pas, après 
chaque déclaration du patronat. La déception risque 
d’être grande pour les salariés qui attendaient de pouvoir 
partir plus tôt en retraite.

LES SEUILS
En effet, toute la pénibilité subie avant le 1er janvier 2015 
ne sera pas prise en compte et certains critères ne le 
seront qu’à partir de 2016. Les seuils d’exposition, défi-
nis par décrets, sont aussi en dessous des repères du 
code du travail, ajoutant de la confusion à l’injustice. Par 
exemple : la plage reconnue comme travail de nuit est 
0H/5H, alors que le code du travail le défini de 21H à 6H.
Ces seuils d’exposition sont évalués sur une base col-
lective, dans les conditions habituelles de travail et en 
moyenne sur une année. Ces données collectives se-
ront issues du document unique d’évaluation des risques 
(DUER).
Autre élément, et pas des moindres puisqu’il remet en 
cause toute la politique de prévention existante : les 
seuils sont appréciés après les mesures de protections 
collectives et individuelles mises en place par l’employeur. 

Ceux-ci risquent de réduire leurs efforts de prévention au 
strict nécessaire pour passer en dessous des seuils et 
donc éviter de déclencher le dispositif au lieu d’avoir une 
action préventive et ambitieuse de transformation des si-
tuations de travail revendiquée par la CGT.

LA FICHE DE PREVENTION DES D’EXPOSITION
Le document unique répond à l’obligation de l’employeur 
d’évaluer les risques. C’est sur cette base que seront 
remplies les fiches de prévention des expositions « sim-
plifiées et dématérialisées ». Les données devraient être 
rentrées dans l’outil de gestion de paie qui éditera et ar-
chivera automatiquement les fiches de prévention. Ce 
logiciel devrait aussi déclarer les expositions via la dé-
claration annuelle des données sociales (DADS) afin de 
permettre à  la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
(CNAV) de calculer les points des salariés exposés.

Ce dispositif pénibilité est complexe, très loin des revendi-
cations de la CGT en matière d’approche et de reconnais-
sance et de réparation et risque de produire beaucoup de 
contestation. De plus, la question des moyens de mise 
en œuvre, de suivi et de contrôle se posent. En effet, ces 
missions nouvelles nécessitent des moyens et des com-
pétences spécifiques pour la CNAV et la branche AT/MP 
de la sécurité sociale, alors que celles-ci font l’objet de 
coupes drastiques dans leurs budgets et leurs effectifs. 
Comment, dans ce contexte, ces missions pourront elles 
être effectuées de manière acceptable ?

Jacques travaille dans une fonderie où il est exposé à la chaleur depuis 
l’âge de 19 ans. Il a aujourd’hui 59 ans et travaille en 3X8.
Il gagnera 8 points en 2015 pour son travail posté et 16 points en 2016 
pour le cumul des deux expositions.Ce cumul de 12 points lui permettra 
de partir un semestre plus tôt pour sa retraite en 2017.

Julien, lui, travaille sur une chaîne de montage d’une usine d’automobile. 
Il a 27 ans et il est exposé aux vibrations mécaniques. En 2021, il aura 
acquis 20 points, ce qui lui permettra de faire une formation. De là, deux 
cas de figure :
• Soit cette formation permet à Julien de changer de travail et de sortir de 
son exposition à la pénibilité. Il partira en retraite à 62 ans.
• Soit, il n’a pas opportunité de changer de travail et continuera à être 
exposé. À 53 ans, Julien sera au plafond de 100 points pourra partir en 
retraite à 60 ans. 

Exemples
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Facteurs de risques
professionnels

Seuil
Action ou situation Intensité

minimale
Durée minimale

Manutentions manuelles de 
charge définies à l’article R. 
4541-2

Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg

600 h par an
Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg

Déplacement avec la charge ou prise de la charge 
au sol ou à une hauteur située au-dessus des 
épaules

Charge unitaire de 10 kg 600 h par an

Manutention de charges 7,5 tonnes cumulées par 
jour 120 jours par an

Postures pénibles définies 
comme positions forcées des 
articulations

Maintien des bras en l’air ou les positions accrou-
pies ou à genoux ou les positions du torse en 
torsion à 30 degrés ou les positions du torse fléchi 
à 45 degrés

2,5 m/s2 900 h par an *

Vibrations mécaniques men-
tionnées à l’article R.4441-1 Vibrations transmises à l’ensemble du corps 0.5 m/s2 450 h par an  *

*Le dépassement des seuils est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles 
chacune des situations sont constatées.

Au titre des contraintes physiques marquées

Facteurs de risques professionnels
Seuils

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale

Agents chimiques dangereux (ACD) 
mentionnés aux articles R.4412-3 et 
R.4412-60, y compris les poussières 
et fumées

Exposition à un ACD relevant 
d’une ou plusieurs classes de 
catégories de danger définies 
à l’annexe I du règlement 
(CE) N°1272/2008 et figurant 
dans un arrêté du ministre 
chargé du travail

Le dépassement du seuil est déterminé par application d’une méthode 
d’évaluation définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre 
chargé des affaires sociales et de la santé et prenant en compte le type 
de pénétration, la classe d’émission ou de contact de l’agent chimique 
concerné, le procédé d’utilisation ou de fabrication, les moyens de protec-
tion mis en œuvre et la durée d’exposition.

Activités exercées en milieu hyper-
bare définies à l’article R.4461-1

Interventions ou travaux 1200 hectopascals
60 interventions ou travaux 
par an

Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale 
à 30 degrés Celsius

900 heures par an*

Bruit mentionné à l’article R.4431-1
Niveau d’exposition au bruit et à l’oreille d’au moins 80 décibels (A) 600 heures par an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 
135 décibels (C) 120 fois par an

Au titre de l’environnement physique agressif.

Facteurs de risques professionnels
Seuil

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit dans les conditions 
fixées aux articles L.3122-29 à 
L.3122-31

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures du matin 120 nuits par an 

Travail en équipes successives 
alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de 
travail entre 24 heures et 5 heures du matin

50 nuits par an

Travail répétitif caractérisé par la 
répartition d’un même geste, à une 
cadence contrainte, imposée ou non 
par la rémunération à la pièce ou par 
un temps de cycle défini

Temps de cycle inférieur ou égal à 1 mn 900 heures par 
an*30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 mn

Au titre de certains rythmes de travail

SeuilS d’expoSition Selon leS projetS de décretS
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 HOmmAgE

jEaN hodEBourG

En 1949, il entre à l’entreprise SW Champagne sur Seine 
et, dès sa majorité à 21 ans, il en devient le secrétaire gé-
néral du syndicat. C’est en 1952 qu’il découvre la Fédéra-
tion lors du Congrès de Lyon en tant que délégué de son 
entreprise. La disparition de Croizat, l’année précédente, 
le marque particulièrement lui qui n’oublia jamais de rap-
peler l’œuvre de ce grand ministre du Travail et secrétaire 
général de la FTM CGT. Il est élu membre du CEF au 
23ème congrès en février 1963. Il animera notamment la 
vie syndicale et le secteur organisation. Au coté de Pierre 
Gensous puis de Monique Paris, secrétaires fédéraux à 
l’organisation, il mettra en place l’organisation syndicale 
au plus près des travailleurs avec la création de syndi-
cats d’entreprises. Ce débat fut très animé alors que les 
syndicats locaux de la métallurgie étaient très centralisés. 
En 1967, il prend de nouvelles responsabilités dans la 
Fédération pour suivre les Comités d’entreprises et l’édu-
cation syndicale. Il deviendra un brillant pédagogue. Il 
adopta des méthodes d’éducation syndicale qui permet-
taient de se sortir des interventions dogmatiques pour 
«aborder le réel». 
Puis, il quitte la FTM CGT pour d’autres fonctions natio-
nales, pour devenir, en 1972, le secrétaire général de 
Tourisme et Travail (TT), grande organisation du tourisme 
social de l’époque créée par la CGT et en particulier la 
Fédération des Métaux. Il va être à l’origine de la création 
de nombreux villages de vacances «TT», dont il était très 
fier, afin d’offrir aux travailleurs des séjours de vacances. 
De nombreux élus au CE l’ont rencontré. Il fallait le voir 
développer toute une démarche pour mettre les vacances 
à la portée des travailleurs notamment les salariés ayant 
des petits revenus. 

Après des problèmes de santé, il revient à la Fédération 
comme responsable des conditions de travail. Il va alors 
déployer une grande activité dans ce secteur. Il fit la dé-
monstration que la fatigue au travail n’était pas seulement 
physique mais aussi psychique. Il fût au cœur des pro-
blèmes liés à l’emploi de nouveaux produits et des dan-
gers toxicologiques qu’ils représentaient pour la santé à 
l’exemple de l’amiante. Il éveilla les militants à la question 
des cancers professionnels combattant ceux qui méses-
timaient ou relativisaient leur importance. Cette persévé-
rance lui valu une reconnaissance dans les milieux de la 
recherche sur la santé au travail. Il fût d’ailleurs le repré-
sentant de la CGT au Conseil Supérieur de prévention 
des risques professionnels. En 1982, au sein de la Fédé-
ration, il créa une association pour travailler ces questions 
et faire des recherches. 
Alors que la casse industrielle occupe la vie syndicale, 
ces questions ne trouvent pas toujours un écho dans le 
mouvement syndical. Il écrivit alors «le Travail c’est la 
santé» en reprenant un couplet de la célèbre chanson 
d’Henri Salvador. Mais pour lui, il n’était pas question de 
rien faire pour la conserver, mais au contraire de faire en 
sorte que le travail enrichisse l’homme au lieu de l’aliéner 
et de le détruire après l’avoir exploité au maximum. Cet 
ouvrage eut un succès immense dans toute la CGT. Des 
milliers de militants s’en emparèrent. Et les milieux scien-
tifiques du travail en firent l’éloge. 
Il fût incontestablement un défricheur dans la CGT. Il y 
laisse incontestablement son empreinte, toujours vivante 
dans les luttes sur les conditions de travail, malgré sa dis-
parition. 

La disparition de notre camarade Jean Hoddebourg a créé dans la Cgt et particu-
lièrement dans la Fédération des travailleurs de la Métallurgie, une grande émotion. 
Il s’y est beaucoup investit, s’est forgé comme dirigeant national et a apporté toutes 
ses connaissances aux militants qui l’appréciaient pour sa disponibilité. Jean était très 
connu non seulement dans le syndicalisme mais aussi dans les milieux scientifiques 
et politiques. Extraits de l’Hommage rendu lors de ses obsèques par la Fédération, le 
10 juillet dernier.

Nous avons appris le 
décès de notre Cama-
rade Ignace GARAY, 
à l’âge de 63 ans dans 
un terrible accident de 
voiture. Il a été un des 
principaux dirigeants de 
la CGT dans le groupe 
VALFOND où il a oc-

cupé plusieurs responsabilités dont celle de secrétaire 
du comité de groupe. Il a également été membre de la 
direction nationale de la fédération.

Thierry Bruni, délégué syndical et secrétaire 
du Comité d’entreprise de la SAM, membre de 
la CE de l’UL de Decazeville et du collectif CGT 
Mécanic Vallée, nous a quittés en ce mois de 
juillet. Après des mois de luttes contre l’accord 
compétitivité dans son entreprise, il a participé 
au 40e congrès au Mans, début juin. Il était inter-
venu le 26 juin à Rodez, en présence de Thierry 
Lepaon pour témoigner du conflit de la SAM. La 
CGT perd un camarade et un militant de grande 
valeur, son départ va laisser un grand vide.
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 PLUS LOIN qUE NOS DROITS

BasE dE doNNEEs uNIquE
vIgILANCE 

POUR qU’ELLE NE SOIT PAS 
UNE BASE DE DONNEES INIqUE !

La loi du 14 juin 2013, consécutive à l’ANI sur la «sécurisation 
de l’emploi», instaure la mise en place d’une Base de Données 
Economiques et Sociales (BDES) dénommée également Base de 
Données Unique (BDU). A ce sujet nous vous invitons à une pre-
mière approche dans ce Courrier Fédéral dans la rubrique «Plus 
loin que vos droits» et dans la chronique juridique de NVO du 21 
mars 2014.
Au fil du temps, nous relevons des comportements inadmissibles 
des employeurs sur la lecture des textes de la loi. Leurs agis-
sements ne sont nullement le fruit d’erreurs d’interprétations iso-
lées mais réellement une offensive concertée dans le cadre de 
l’UIMM. Pour preuve, nous retrouvons les mêmes présentations 
patronales dans des sociétés différentes.
L’attaque centrale réside dans le caractère confidentiel de cer-
taines données. L’UIMM tente, d’une part de rendre l’ensemble 
de la base sous le sceau de la confidentialité et sans limitation 
dans le temps. D’autre Part, l’UIMM tente de faire signer un enga-
gement individuel de confidentialité pour avoir accès à cette base.
C’est purement et simplement illégal.
Nous devons être inflexibles sur ces points. Nous avons déjà 
obtenu des reculs. Voici par exemple une intervention d’une 
inspection du travail (sic): Le fait de conditionner la remise de 
la clé «GEMALTO»* à la signature d’un engagement utilisateur 
ne correspond pas aux règles juridiques applicables et serait de 
nature à constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier 
des représentants du personnel. [*Clé «GEMALTO» est une clé 
informatique d’accès.]

Il est donc clair qu’en aucun cas vous ne devez acceptez que 
l’accès à la base de donnée soit conditionnée à la signature d’en 
engagement de confidentialité. Les données confidentielles doi-
vent être définis et inscrite dans une durée.
Alors vigilance et pas de précipitation la base de données doit être 
efficiente au 31 décembre 2014 pour les entreprises de plus de 
300 salariés et 31 décembre 2016 pour les moins de 300 salariés
Alors, on ne lâche rien !

Nous concevons un livret avec plus de précisions. Pour toute 
question s’adresser à revendicatif@ftm-cgt.fr

Depuis le 14 juin 2014, certains employeurs ont 
l’obligation de mettre en place une base de données 
économiques et sociales. Les syndicats doivent 
rester vigilants sur cette nouvelle tentative patronale 
d’entraver le travail syndical dans les instances 
décisionnaires de l’entreprise. 
Jean-Jaqcues Desvignes et Ouria Belaziz

domINIquE pINauLt

Merci Domi. Domi n’est plus parmi nous, mais son sourire, sa bonne 
humeur, sa convivialité, son énergie, sa fraternité, ses convictions 
flottent autour de nous.
C’est en 2006 que Dominique a pris son plus gros risque professionnel 
en refusant de choisir parmi ses collègues sous-traitants une liste de 
noms en vue d’une réduction d’effectif.
Ce fût l’acte fondateur de son engagement syndical dans lequel il prit 
rapidement des responsabilités toujours dans un souci de justice pour 
les salariés. Il a donné un nouveau souffle à la CGT Airbus. Il savait 
défendre ses convictions, mais aussi écouter et respecter l’avis de tous. 
C’est une perte immense en tant que militant, et en tant que 1er dirigeant 
du syndicat.
Sa passion de la montagne l’a conduit à gravir le point culminant des 
Amériques : l’Aconcagua, accompagné de plusieurs collègues d’Airbus 
et du drapeau CGT qu’il a hissé tout en haut du sommet. Dominique 
était un homme bon, très proche de ses enfants, et très amoureux de 
sa femme, Marilo.
Toute la CGT, au sein d’Airbus, du groupe, ainsi que de la fédération 
métallurgie, tient à le remercier pour tout ce qu’il a donné en tant 
qu’homme et militant, père et mari, ami et camarade.
Adieu Domi, adieu notre ami, tu resteras gravé pour toujours dans nos 
mémoires.

Dominique Pinault, 
secrétaire 
du syndicat 
Airbus toulouse 
a été victime d’un 
accident mortel en 
montagne. 
Lors de ses ob-
seques, le syndicat 
Cgt Airbus 
toulouse lui a 
rendu hommage. 
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