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11 NOVEMBRE 2010 

NOS VIES VALENT PLUS QUE LEURS PROFITS 
 

C’est place de l’alma, où le peuple vient parfois honorer la 

mémoire d’une princesse défunte, et tout près d’un zouave 

qui devrait bien plus souvent servir de thermomètre so-

cial,que la fédération Construction de la CNT à voulu 

qu’en ce jour de commémoration on se souvienne de tra-

vailleurs sacrifiés à une logique de profit, et trop vite ou-

bliés. 

 Pour 1 584 916 salariés du BTP, on a compté en 2009 : 

 - 120 386 accidents de travail motivant arrêt 

     - 8 712 accidents de travail avec incapacité permanente 

        - 141 décès, dont 26 dus à des maladies profession-

nelles  

 

  Pour 514 793 salariés du Bois, de l’Ameublement, Pa-

pier-Carton et Textile, on a compté en 2009 : 

 - 25 396 accidents de travail motivant arrêt   

  -  2 090 accidents de travail avec incapacité permanente 

        - 22 décès 

 

A cette triste comptabilité il faudrait ajouter toute une partie des travailleurs intérimaires dont plus de 20% travaillent 

dans le BTP, et qui pour 3 017 372 équivalents temps pleins (toutes industries confondues), on a compté en 2009 :   

 - 127 268 accidents de travail motivant arrêt   

     - 8 602 accidents de travail avec incapacité permanente 

        -   57 décès 

 

Ces chiffres énoncés, restent impuissants à illustrer la douleur, des centaines de familles et de camarades de travail, 

que ces disparitions prématurées provoquent . 

 

la Fédération Construction CNT invite la presse à s’en faire l’écho lors de la: 

Journée nationale de lutte contre la mortalité au travail dans le BTP. 

 

RASSEMBLEMENT 

JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 

A 11H00 

Place de l’Alma – 75008 Paris 

(Prises de parole & témoignages sur la mortalité au travail) 
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