
Rogy,
le 17 mars 2020

À l’attention du Procureur Général 
près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
20 Place de Verdun
13616 Aix-en-Provence

N° Parquet : 15344000056
Classement sans suite par le parquet de Grasse le 2 février 2020
Affaire J.M. Trigance/SARL Alpes Azur Aventures

OBJET     : Recours auprès du procureur général  

Nous, animateurs de l’association Cordistes en colère cordistes solidaires sommes en première ligne pour
affirmer que la profession de cordistes est extrêmement accidentogène.
Nous  accompagnons  sur  le  chemin  de  la  reconstruction  un  certain  nombre  de  travailleurs  victimes
d’accidents survenus sur les chantiers.
Nous soutenons par ailleurs de nombreux proches de cordistes morts au travail.
La profession est  endeuillée  d’au moins  23 décès depuis l’année 2006 (chiffres  non exhaustifs).  Pour
moins  de  4000  travailleurs  en  2006  et  à  peine  plus  de  8500  travailleurs  aujourd’hui,  le  ratio  est
particulièrement important.
Et combien d’accidents ? D’accidents graves ? Personne ne peut le dire, la profession n’a pas de code APE
propre. Ainsi aucune statistique institutionnelle, aucune réelle étude d’accidentologie n’est possible dans
notre profession.
Par  ailleurs  et  plus  généralement,  trop  souvent  la  justice  classe  sans  suite  les  plaintes  des  ouvriers
accidentés.
Trop souvent les peines prononcées demeurent bénignes.
Par  la  grâce  d’une  telle  impunité,  les  employeurs  ne  sont  pas  incités  à  mettre  en  place  des  actions
correctives à la hauteur de la gravité de la situation.
L’employeur est pourtant responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés au travail. 
Le Code du Travail, qui est le cadre légal dans lequel s’inscrit l’emploi est sans équivoque à ce sujet. Qui
peut s’exonérer du cadre légal, quel qu’il soit ?

Dans notre profession, plus de la moitié des cordistes sont intérimaires, beaucoup enchaînent les CDD et
une très faible part sont en CDI. Cette responsabilité des employeurs en termes de santé et de sécurité est
d’autant plus importante face a une précarisation toujours plus importante des contrats de travail. Car en
effet, face au turn-over des contrats, les travailleurs précaires doivent sans cesse s’adapter aux nouvelles
tâches  à  effectuer,  aux  nouveaux  environnements  de  travail.  Et  ainsi,  lorsque  s’ajoute  un  déficit
d’information et de formation, l’exposition aux accidents de travail est décuplée.

Si la profession de cordistes est récente, un cadre légal existe tout de même. Il s’agit du décret du 1 er

septembre 2004 et sa circulaire DRT 2005/08, tous deux traduits en articles du Code du travail.
C’est notamment le cas de l’article R4323-89 qui entre autre chose rend obligatoire l’utilisation d’une
deuxième corde, dite « corde de sécurité », équipée d’un système d’arrêt des chutes.
Ainsi, aucune disposition légale ne permet aujourd’hui de faire travailler un cordiste sur une seule corde.



Dans le cas de Jean Marc Trigance le non respect de cette disposition par son employeur est patente.
L’inspection du travail des Alpes-maritimes a dressé, le 17 novembre 2015, un procès verbal pointant  les
infractions  à  trois  articles  du Code  du travail  par  la  société  Alpes  Azur Aventure  SARL :  L.4154-2  ,
L.4141-2 et les alinéa 1, 2, 3 et 6 de l’article R4323-89.
Chez les cordistes, les conséquences du non respect de ces dispositions sont souvent dramatiques. 
Jean Marc Trigance est aujourd’hui un homme brisé physiquement. 
En 2018, deux cordistes sont morts parce qu’ils travaillaient sur une seule corde : François (54 ans) près de
Nice, et Mickaël (32 ans) près de Nîmes. Deux familles anéanties. Des proches, des amis, des collègues
sous le choc. Dans les deux cas, le travail sans corde de sécurité était une pratique toléré, voire entretenue
par les entreprises. Nous savons par de nombreux retours de collègues que ce type de pratique persiste
encore aujourd’hui sur nombre de chantiers. 

Jean-Marc a eu plus de « chance » que François et Mickaël en 2018. Comment lui expliquer qu’un simple
rappel à la loi va faire prendre conscience aux employeurs, aux responsables de chantier, des conséquences
de leur légèreté ?

Nous ne réclamons pas le lynchage des responsables, ni une sévérité démesurée à leur encontre. Nous
souhaitons simplement que la justice s’applique à la mesure des faits que subissent les ouvriers. 
Dans les  affaires  que nous suivons,  nous constatons que s’asseoir  sur  le  banc des  prévenus ne laisse
personne  indifférent.  Au  delà  des  peines  prononcées,  la  prise  de  conscience  naît  à  ce  moment.  La
reconstruction des victimes ou de leurs proches, leur reconnaissance, passe aussi par cette étape. Au titre de
leur confiance en les institutions. Qui, sinon la justice, peut leur accorder une dignité ?

De plus, nous pensons que la justice a un rôle pédagogique à jouer. En effet, lorsqu’un accident se produit,
les conséquences sont souvent dramatiques. Mais elles le sont encore plus si aucun enseignement collectif
n’en est tiré et si les même pratiques permettent encore de reproduire les même accidents. Or une audience
de tribunal est un moment public où, en dehors de la peine prononcée, peut être reconnu et entendu quelles
peuvent être les conséquences de telles infractions.

Classer une telle affaire sans suite revient, selon nous, à considérer comme minimes les conséquences de
telles pratiques, et donc, de tels accidents. 
Classer  une  telle  affaire  sans  suite  revient,  selon  nous,  à  considérer  que  de  telles  pratiques  sont
suffisamment marginales pour ne pas avoir à s’y attarder.

Or plus de 500 accidents mortels par an sur le lieu de travail ne nous semble pas une donnée marginale.
Or le fait qu’une part importante de ces accidents mortels soient le fait de chute de hauteur est considéré
comme une donnée suffisamment importante par la Direction Générale du Travail pour en avoir fait une
priorité en avril 2019. 

Aussi, à la lumière de ces éléments, nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer la décision de
classement  sans  suite  prise  par le  parquet  de  Grasse  dans  le  cadre  de  l’accident  de  Jean-Marc
Trigance survenu en février 2015.

Dans l’attente, veuillez agréer nos sincères salutations.

Cordiste en colère, cordistes solidaires.
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