
Synthèse de la réunion
du 19 mars 2021

entre la DGT (Direction générale du travail)
l’association Cordistes en colère, cordistes solidaires 

et le syndicat SYSOCO

Le 19 mars 2021,  des représentants  de l’association Cordistes en colère,  cordistes solidaires  (CCCS) et du
Syndicat Solidarité Cordistes (SYSOCO) se sont réunis avec des membres de la DGT (Direction Générale du
travail, service du Ministère du travail).

Voici la synthèse des sujets évoqués :

1. Supervision : 
CCCS/SYSOCO alertent en premier lieu la DGT sur l’état lacunaire de supervision constaté pour ce qui concerne
les travailleurs cordistes en France, malgré les dispositions réglementaires en vigueur (R.4323-89) et précisées
dans la note DGT/OPPBTP de 2019 (Page 9, encadrement des opérations).
Le lien de ces lacunes en terme de supervision avec l’accidentologie de notre métier est également évoqué.
La DGT est très réceptive à notre alerte, la prend en considération et se déclare à l’écoute de remontées
d’informations du terrain. 

NDLR     : 
L’association et le syndicat travaillent continuellement à faire remonter ces informations.

2. Code APE
CCCS/SYSOCO rappellent l’intérêt et la nécessité notamment pour la reconnaissance de notre métier et pour le
traitement des données liées à l’accidentologie de création d’un code APE dédié aux travaux sur cordes.

La DGT évoque une possibilité de sollicitation de l’INSEE et de la DARES pour étudier la possibilité de
création d’un code APE, mais ne se montre pas optimiste sur ce projet. 

NDLR     :   
Les travaux sont en cours.

3. Accidentologie
La DGT ne recense qu’un seul décès depuis 2017 selon les chiffres, 8 (huit !) sont recensés selon les données 
recueillies par CCCS à date !
La DGT constate clairement le manque de fiabilité des données liées à l’accidentologie dans le secteur
d’activité cordiste dont elle dispose à l’heure actuelle et invite l’association CCCS à se rapprocher pour
recouper les données.

NDLR     :
Ces données ont été transmises en avril dernier à la DGT.

4. Note DGT/OPPBTP
Confirmation formelle de la part de la DGT que la note OPPBTP/DGT de décembre 2019 ne donne aucune
obligation  en  matière  de  certification  cordiste, seulement  des  exemples  lorsque  sont  citées  les
certifications CQP Cordiste et CATC !

NDLR     :  
Dans notre domaine d’activité, le chef d’entreprise est tout à fait libre de choisir le programme de formation et

éventuellement de certification de ses employés qui lui permettra d’atteindre ses objectifs obligatoires, fixés par la
réglementation (CQP Cordiste, IRATA, CATC ou autre à sa discrétion).

Pour lire le compte-rendu complet de la réunion, rendez-vous sur : 

Le site de l’association: https://cordistesencolere.noblogs.org/  et  Le site du syndicat: https://solidaritecordistes.fr/ 

https://cordistesencolere.noblogs.org/
https://solidaritecordistes.fr/
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