
Élément fondateurs.
➢ 15 décembre 2018 réunion dans les bureaux de Me Ludot à Reims.
➢ 10 janvier 2019 dépôt des statuts à la préfecture d’Amiens.
➢ 12 janvier 2019 réunion de cordistes à Rilly la Montagne.
➢ A la fin 2019, nous totalisons 144 adhérents.

Axe1 : Le soutien aux accidentés du travail, et à leur entourage.
➢ Rassemblement au procès de l’accident d’Arthur et Vincent du 11 janvier 2019.
➢ Rassemblement au procès de l’accident de Quentin du 4 octobre 2019.
➢ Témoignage à la barre au procès de l’accident de Quentin.
➢ Établissement d’une liste des décès : 23 morts depuis 2006.
➢ Soutien et présence auprès de Stéphanie, Fanny, Marion, Anna, Frédérique, Valérie, Martine,

Maryse, proches de cordistes morts au travail. 
➢ Mise en place d’une cagnotte à la suite du décès d’Ambroise.
➢ Soutien auprès d’Adrien, Jean-Marc, Kate et Yohann, accidentés au travail.

Axe 2 : Le soutien aux salariés dans les conflits liés au travail.
➢ Intervention dans les conflits avec leur employeur ou leur centre de formation pour Damien,

Vincent,  David, Romain, Frédéric, Émilie, Jennifer, Arthur, Pierre, Richard, Christophe
➢ Diffusion d’éléments de droit du travail sur le blog et les réseaux sociaux.

Axe 3 : En amont, l’implication dans la défense des conditions de travail. 
➢ Intervention auprès du SFETH
➢ Participation   à   la   table   ronde   aux   championnat   de   France   des   cordistes,   avec   des

revendications précises.
➢ Intervention auprès de la DGT
➢ Participation au groupe de travail dédié aux interventions en silos, avec OPPBTP.
➢ Sondage concernant la fourniture Des EPI par les employeurs.
➢ Travail avec le SFETH pour la mise en place d’une plateforme de recensement des accidents

(projet récemment abandonné par le SFETH)

Axe 4 : La collecte et le partage d’informations.
➢ Animation et alimentation du blog
➢ Animation de la page facebook de l’association.
➢ De nombreux éléments de droit fournis par des inspecteurs du travail.
➢ Diffusion de ces éléments de droit du travail sur le blog et les réseaux sociaux.
➢ Édition et diffusion d’un livre, vendu à environ 900 exemplaires à fin 2019.
➢ De nombreux articles de presse et de reportages dans les  médias, portant notre parole

critique.

Vie de l’association.
➢ Réunion   locales   de   cordistes,   à   Montpellier,   Crest,   Lyon,   Paris,   Metz,   La   Réunion,

Marseille, Toulouse, Lille.
➢ Campagne de boycott des produits Cristal Union.
➢ Intervention dans une session de formation CQP1 au Greta de Mende.
➢ 1 décès, Michelle, la grand-mère de Quentin le 24 juin 2019.
➢ 1 naissance, Sati Yamini, la petite fille d’Haily, née le 24 septembre 2019.
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