
C’est quoi cette association ?

Le soutien aux accidentés du travail, et à leurs proches. Quand
l’accident survient, d’autant plus quand il est grave, les victimes et
leurs  proches  sont  projetés  dans  des  problématiques  multiples
auxquels  ils  ne  sont  pas  préparés.  Au  traumatisme  s’ajoute
l’esseulement, l’indifférence des employeurs et de la justice, quand
ce n’est  pas  le  cynisme.  Il  est  nécessaire  de  casser  ce sentiment
d’abandon mortifère.  Être épaulé moralement,  psychologiquement
et juridiquement permet 
de se sentir plus fort. De se sentir exister tout simplement.

Le  soutien  aux  salariés  dans  les  conflits  liés  au  travail.
L’association aura comme objectif d’offrir au cordiste engagé dans
un conflit avec son employeur un appui juridique, sur la base des

conseils d’un avocat, et des compétences d’inspecteurs du travail. Trop souvent, le salarié abandonne une
partie  de ses droits,  impuissant  parce que seul  devant  la  machine qu’il  a  à  affronter.  En face,  ils  se
fédèrent, se syndiquent, s’entraident, se soutiennent, cotisent, anticipent. Il est indispensable de rétablir le
rapport de force, aujourd’hui de très loin en notre défaveur. 

En amont, l’implication dans la défense des conditions de travail. L’association fera valoir les droits
des cordistes auprès des instances qui chapeautent le métier, toutes d’émanation patronale. Elle sera ainsi
un contre-pouvoir qui portera la parole des cordistes. Car ce sont eux, qui tous les jours travaillent sur les
chantiers, et produisent la valeur ajoutée. A terme, il s’agit d’influer sur ces instances afin d’apporter au
cordiste des avancées sociales et des garanties de sécurité dans l’exercice de son métier.

La  collecte  et  le  partage  d’informations.  L’association  se  propose  de  recueillir  les  témoignages
d’expériences vécues par les uns et les autres, et de les diffuser au plus grand nombre. Il est important que
des cordistes ayant des connaissances  dans un domaine particulier  les rendent  accessibles à tous.  Le
savoir sous toutes ses formes constitue une arme. C’est pourquoi il est également essentiel de lancer des
passerelles vers d’autres formes d’organisation qui dispensent des savoirs divers. Cela veut dire nous
nourrir d’éducation populaire. Loin des canaux officiels qui n’ont de cesse de vouloir faire de nous des
moutons bien-pensants, et surtout bien-votants.

Participer au quotidien :
✔ Collecter et partager les infos sur :

• les accidents (voir tableau « Retour accident »)
• les mauvaises pratiques des entreprises utilisatrices et boîtes intérim
• les problèmes de paie, d’indemnités, de kit EPI

✔ Ne pas rester isolé en cas de conflit avec son employeur. Collectivement on est plus forts.

Participer aux actions, évènements et réunions
✔ Réunions régulières du groupe local à Marseille
✔ Présence aux rassemblements de soutien aux procès 

• celui pour Jean-Marc Trigance, le vendredi 6 mars au Pôle social de Toulon (9h)
• celui pour Quentin Zaraoui- Bruat, le jeudi 7 mai à st Brieuc (13h30)

✔ Festi’Cordes, les 27 et 28 juin à Cliousclat, dans la Drôme.

Faites circuler le lien du blog, notre vitrine: https://cordistesencolere.noblogs.org/ 
Inscrivez-vous sur la page facebook « je suis cordiste et j’ai un truc à dire »

CONTACTS
Mail : cordistesencolere@riseup.net  

Téléphone : 06 38 49 64 18 
                     06 14 70 89 32
Blog : https://cordistesencolere.noblogs.org



Fourniture des EPI 
ou indemnité forfaitaire

cadre juridique

● La mise à disposition gratuite des EPI est une obligation légales pour tout employeur. 

●  Les salariés ne doivent pas en supporter la charge financière.

Le Code du travail est clair à ce propos : 
Voir au verso les articles R4323-95, R4321-4, L1251-23 et  L4122-2

Liste non exhaustive d’un kit EPI cordistes
Harnais  de  maintien (EN361,  EN358,  EN813),  longes (EN354,  EN358),  connecteurs (EN362),
descendeur (EN341  classe  A),  antichute  mobile  (EN353-2),  absorbeur  d’énergie (EN355),
bloqueurs (EN567), sellette, bloqueur de pied, pédale.
Et, évidemment, cordes (EN1891 type A) et sangles (EN795B).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CAS PARTICULIERS : sellette, bloqueur de pied, pédale
Ces équipements  ne sont  pas  des  EPI  au regard de la  norme.  Pour  autant,  ils  restent  du matériel
professionnel  nécessaire au travail  et  donc des « frais  professionnels ».  Frais professionnels qui  ne
peuvent pas être supportés par le salarié.

De plus, pour ce qui est de la sellette, l’article R. 4323-64 du Code du travail précise :
« Après évaluation des risque, compte tenu de la duré de certains travaux et de la nécessité de les
exécuter dans des conditions adaptés du point de vue ergonomique,  un siège muni des accessoires
appropriés est prévu. »

AINSI
Toutes les entreprises (EU) ne respectant pas ces obligations se doivent de régulariser sans délais la situation de
leur salariés en leur fournissant gratuitement des kit EPI référencés, vérifiés, adaptés aux tâches à réaliser et
aux morphologies des travailleurs. 

Les  agences  d’intérim  (ETT) doivent s’assurent  du  respect  de  ces  obligations  avant  toute  mise  à
disposition d’intérimaire. Les contrats de travail doivent stipuler précisément les EPI qui seront à utiliser lors de
la mission et qui, de l’EU ou de l’ETT, les fournira.

À DÉFAUT : une indemnité forfaitaire de fourniture d’EPI
Lorsqu’un salarié travaille avec ces EPI personnels, il supporte des frais professionnels.
Une indemnité doit donc être versée à chaque salarié cordiste qui a ou a eu à fournir son propre kit EPI .
Cette indemnité a pour but la compensation légale de l’achat,  la gestion, l’entretien et le remplacement du
matériel mit par le salarié à la disposition de l’entreprise. 

Soit environ 1500€ par an. 
Soit une indemnité de 1€ / heure travaillée.

Cette indemnité doit également être versée de manière rétroactive pour toutes les périodes de contrat où les
EPI ont été fournis par le salarié. 

Pour les salariés en CDD ou en CDI, cette indemnité doit être versée par l’EU.
Pour les intérimaires, elles doit être versée par l’ETT
En effet l’article L4122-2 précise que quelque soit l’accord entre l’EU et l’ETT « Les salariés temporaires ne
doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle ».



RÉFÉRENCES DES TEXTES APPLICABLES

Code du travail
Article R4323-95 

Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont
fournis gratuitement par l'employeur qui  assure leur bon fonctionnement et  leur maintien dans un état
hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. 

Article R4321-4
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin,  les équipements de protection
individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige,
les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Article L1251-23
Les  équipements  de  protection  individuelle  sont  fournis  par  l'entreprise  utilisatrice.  Toutefois,  certains
équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail,
peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter
la charge financière des équipements de protection individuelle.

Article L4122-2
Les  mesures  prises  en  matière  de  santé  et  de  sécurité  au  travail  ne  doivent  entraîner  aucune  charge
financière pour les travailleurs.

Accord national interprofessionnel
du 24 mars 1990, article 16, paragraphe 2

Le chef de l’entreprise utilisatrice précise la nature des équipements de protection individuelle que le salarié
sous contrat de travail temporaire doit utiliser, eu égard aux caractéristiques du poste de travail auquel il
doit  être  affecté.  Le  contrat  de  mise  à  disposition  du  salarié  fait  mention  de  ces  indications. Les
équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice. 

Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés (casques et chaussures de sécurité)
peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire ; il en est fait alors expressément mention dans le
contrat de mise à disposition.  Les salariés concernés ne doivent pas supporter la charge financière des
équipements de protection individuelle.

Des Jurisprudences qui viennent confirmer ces obligations :
• Tout frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur. 

• Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de
l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins
qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à
l’avance de manière forfaitaire. 

• Il est abusif de faire reposer sur le salarié pour quelque motif que ce soit le coût de l'outil de travail. 

• Le remboursement des frais professionnels supportés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle
constitue une obligation pour l’employeur. Pour échapper à cette obligation, l’employeur ne peut pas invoquer le fait
que le salarié n’a pas réclamé ce remboursement, ni insérer une clause dans le contrat de travail prévoyant que les
frais professionnels sont à la charge exclusive du salarié.

• [l’entreprise] ne peut exciper des règles applicables au calcul des cotisations de sécurité sociale dont la mise en
œuvre ne peut avoir pour effet de restreindre les droits que les salariés tiennent de la convention collective nationale.

Références  jurisprudences :  Cass.  Soc.  N°03-40069,  20/12/2005 ;  Cass.  Soc.  N°11-16036,
26/09/2012 ; Cass. Soc. N°17-31116, 27/03/2019 ;  Cass. Soc. N°13-12118, 13/11/2014



Maintien de l’IGD lors des jour de repos
Week-end, jours fériés, intempérie, ...

cadre juridique

Lors des jours non travaillé mais où l’on reste en situation de grand déplacement (week-end, jours
fériés, intempérie, arrêt de chantier,…), nous devons soit, engager des frais pour se maintenir sur le
lieu du chantier (logement, nourriture et autres dépenses qu’entraîne l’éloignement de son foyer),
soit engager des frais pour un aller-retour à notre domicile.

Or les principales conventions collectives dont nous dépendons stipulent :

C. Coll. du bâtiment, article 8.23     :
"Le  remboursement  des  dépenses  définies  à  l'article  8.22  [indemnité  de  grand  déplacement] est
obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la
disposition de son employeur sur les lieux du déplacement."

C. Coll. des travaux publics, article 8.12     :
"Le  remboursement  des  dépenses  définies  à  l'article  8.12  [indemnité  de  grand  déplacement] est
obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la
disposition de son employeur sur les lieux du déplacement."

C. Coll. de la métallurgie, article 3.5.1     :
« Cette indemnité  [grand déplacement] est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non,
d'exécution normale de la mission. »

Ainsi, l'IGD est dû tous les jours où le salariés est à disposition quand il n'y a pas de retour au
domicile  (jours  d'intempéries,  jours  fériés,  week-end  sans  voyage  périodique,  ...)  y  compris  le
vendredi même si l'URSSAF ne le prend pas en compte. 

On peux lire également l'exemple de cette jurisprudence :
https://www.juritravail.com/Jurisprudence/avantages-nature/Dossier/Id/26391 

Dans cet arrêt, la cour de Cassation a estimé que "l’indemnité de séjour a pour objet de compenser les
frais inhabituels et la gêne particulière subis par le salarié en grand déplacement, or le salarié, qui ne
peut rentrer chez lui, en raison de sa mission, subit ces frais et cette gêne, même s’il est en repos. 
Le texte prévoit d’ailleurs, en son article [3.7.2 pour la métallurgie, 8.23 pour le bâtiment et 8.12 pour les
travaux publics], que l’indemnité de séjour est supprimée pendant la période de congés payés du salarié,
période durant laquelle le salarié a la possibilité de rentrer chez lui."

Dans ce sens, lors des jours fériés, si un retour au domicile n’est pas possible OU non défrayé,
le maintien de l’IGD est dû au salarié.

https://www.juritravail.com/Jurisprudence/avantages-nature/Dossier/Id/26391
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Petit Déplacement Grand Déplacement

Définition

Ouvriers non sédentaires du Bâtiment qui sont amenés quo-
tidiennement à accomplir des déplacements pour aller et re-
venir du chantier.

Sont considérés en grand déplacement les salariés, qui travaillent dans 
un chantier dont l’éloignement leur interdit - compte tenu des moyens de 
transports en commun utilisables (car, train, véhicule mis  disposition par 
l’entreprise) - de regagner chaque soir le lieu de résidence.

Présomption grand déplacement pour l’URSSAF : 50 km et 1h30 de trajet 
entre le domicile et le chantier.

Point 
de 

Départ

> Siège de l’Entreprise ou le Siège Administratif lorsqu’ils 
sont différents.

> Lorsque l’entreprise a plusieurs établissements : Agence 
Régionale ou Bureau ou Dépôt Local.

> Lorsque le chantier est au-delà des zones : Hôtel-de-Ville 
ou Mairie du Chef-lieu.

Domicile du salarié.

Montant 
Indemnisation

> Convention Collective Nationale fixe le principe de 5 zones 
concentriques distantes de 10 km à vol d’oiseau (de 0 à 50 km).

> Les Conventions Collectives Régionales ou Départementales 
fixent un barème d’indemnités journalières de transport et de 
trajet en fonction des zones.

> Ces Conventions Collectives Régionales ou Départementales 
peuvent fixer des sous-zones ou des zones supplémentaires.

Indemnisation forfaitaire en fonction des coûts normaux de pension com-
prenant le logement et la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner).

Jours 
ouvrant droit 

à 
Indemnisation

> Seulement en cas de déplacement effectif entraînant des 
frais même si le salarié ne travaille pas sur le chantier la jour-
née entière (chômage intempéries, utilisation heures de dé-
légation …).

> Pas d’indemnisation en cas d’absence peu importe la cau-
se : congés payés, jours fériés, maladie ou accident même 
d’origine professionnelle.

Tous les jours où le salarié est à disposition quand il n’y a pas de retour 
au domicile (jours d’intempéries, jours fériés, week-end sans voyage pé-
riodique …) y compris le vendredi même si l’URSSAF ne le prend pas en 
compte.

Indemnité 
de 

Panier

> Due dès lors que le salarié ne peut pas déjeuner chez lui, 
que l’employeur ne prend pas en charge le repas.

> Identique pour toutes les zones.

> Si tickets restaurant : l’employeur doit verser au salarié la 
différence entre la participation de l’employeur au ticket et 
l’indemnité conventionnelle.

Temps 
de 

Trajet

>Indemnité de trajet suivant la zone du chantier.

>Si le salarié conduit le véhicule de l’entreprise et fait du 
ramassage : temps de travail effectif + indemnité de trajet.

>Pas temps de travail effectif mais indemnité de trajet : si 
le salarié n’est pas obligé de passer par le dépôt, ne conduit 
pas le véhicule de l’entreprise, ne prend pas d’instructions, 
ne charge pas le véhicule.

> Heures comprises dans l’horaire de travail : indemnité égale au salaire.

> Heures non comprises dans l’horaire de travail : indemnité égale à 50% 
du salaire.

> Heures non comprises dans l’horaire de travail au-delà de 9 h de voyage : 
indemnité égale à 100% du salaire.

> Pour le salarié qui conduit le véhicule de l’entreprise : temps de travail 
effectif ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires.

Frais 
de 

Transport

>Montant déterminé en fonction des zones.

>Couvre forfaitairement les frais de transport aller-retour.

>Indemnité n’est pas due si l’entreprise assure gratuitement 
le transport ou le prend en charge.

Trajet domicile/chantier : remboursement au tarif sncf 2e classe

Voyages 
Périodiques

> Un voyage A/R toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 km ;

> Un voyage A/R toutes les 2 semaines de 251 à 500 kms ;

> Un voyage A/R toutes les 3 semaines de 501 à 750 kms ; 

> Un voyage A/R toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kms.

> Si pour pouvoir passer 48 h à son domicile et qu’en raison des temps 
de transport, le salarié doit partir plus tôt du travail ou y rentrer plus tard : 
indemnisation des heures perdues.

Exemples de situations litigieuses : Petit ou Grand Déplacement ?
Les salariés travaillent  

à plus de 50 kms et rentrent 
tous les soirs à leur domicile  

par leurs propres moyens

Indemnité de grand déplacement car pas de transports en commun 

(Cass. Soc., 26-5-98, n°96-41564 ; Cass. Soc., 13-11-14, n°13-12118).

Les salariés travaillent à plus 
de 50 kms et rentrent tous les 

soirs à leur domicile avec  
le véhicule de l’entreprise.

Paiement du temps de trajet comme du temps de travail.

Les salariés travaillent  
à moins de 50 kms de son  

domicile, le chantier se trouve 
dans les zones concentriques 
mais ils ne peuvent pas rentrer 

le soir chez lui avec  
les transports en commun.

Indemnité de grand déplacement.

Issu de la brochure #60 CGT Construction "Indemnités petit & grands déplacements" - Journée d'étude 28 avril 2015



Droit de retrait
cadre juridique

Droit pour tout travailleur de se retirer d’une situation de travail« dont il a
un  motif  raisonnable  de  penser  qu’elle  présente  un  danger  grave  et
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate
dans les systèmes de protection ». 

(art. L4131–1 du Code du travail)

Notion de motif raisonnable : 
La loi et la jurisprudence reconnaissent le droit à l’erreur du salarié sur l’appréciation
de ses conditions de travail. Ainsi l’apparence d’un danger grave et imminent suffit à
justifier l’exercice d’un droit de retrait. 
Le salarié n’a donc pas à apporter la preuve du caractère réel et effectif de la
gravité du danger.

Comment faire     ? 
Il  n’y  a  aucun règle  de  procédure  à  suivre.  Il  suffit  de  se  retirer  de  la  situation
dangereuse et d’avertir son employeur par n’importe quel moyen. Par précaution, il
est conseillé de gardé un écrit. 
Néanmoins,  l’employeur  ne  peut  imposer  aucune  procédure  formelle  pour
l’application du droit de retrait. (arrêt CE, 12.06.1987 Sté Gantois-droit soc.1987-654)

Risque de sanction     ?
Aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui fait valoir
son droit de retrait. (art. L4131-3 du Code du travail)
Ainsi,  toute  entrave,  sanction,  pression  ou  discrimination  consécutive  à
l’application d’un droit de retrait est illégale. 
Si cela se produit, contactez votre délégué du personnel et l’inspection du travail.
L’association Cordistes en colère, cordistes solidaires est là aussi pour défendre tout
salarié qui serait dans une telle situation.



Retour d’accident, d’incident, mauvaise pratique.
Ou de bonne pratique inhabituelle.

Ce  document  a  pour  but  de  nous  permettre  de  recenser  le  plus  de  retours  de
chantiers possible. Cela pourrait nous permettre de partager des informations utiles
(faits  graves,  ou  récurrents  sur  un  certain  temps,  nouvelles  pratiques  bonnes  ou
mauvaises…). Mais aussi, si vous le souhaitez, engager un accompagnement dans les

éventuelles démarches que vous souhaitez mettre en place.
C’est pourquoi il est nécessaire de mentionner votre identité (nom, prénom et coordonnées), pour rendre
crédible  le  témoignage,  et  pouvoir  vous recontacter  de la  manière de votre choix  pour vous demander
d’éventuelles précisions. Les coordonnées des rédacteurs ne seront jamais publiées.

Merci de votre participation.

Nom :

Prénom :

Type de formation : 

Tél :

Mail : 

Employeur : Intérim :

Date : Lieu : Type de site : Mission :

Documents relatifs aux faits 
(Plan de prévention, mode opératoire, photos, analyse de l’accident, ...)

Action éventuellement déjà engagée 

Outillage :

Véhicule/Engin :

Nombre de personnes 
impliquées :
Nombre de personnes 
impactées :

Blessures :

Récit




