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Avis de la CFE-CGC sur le bilan Hygiène et Sécurité 2019 

Les élus CFE-CGC au CSE de Marignane sont consultés ce jour sur le rapport annuel d’Hygiène et Sécurité qui 

présente en son bilan : 

 Une baisse sur l’année 2019 : 
o du nombre d’accidents avec arrêt de travail (-9), 
o des premiers soins (-30), 

o ainsi que du taux de Fréquence qui passe de 2.2 à 2.1. 

 Une très légère augmentation des accidents sans arrêt de travail (+1), 

 Une stagnation du taux de gravité à 0.9, 

 La stabilité globale des accidents de trajet.  
 

Cependant le niveau de gravité des accidents de trajet progresse, enregistrant 7 accidents supplémentaires avec arrêt de 
travail, mais surtout et malheureusement un accident mortel. 

 
La CFE-CGC a maintes fois relevée les difficultés de circulation à l’approche de l’établissement de Marignane ainsi que 
l’augmentation de l’usage des deux roues, qui sont des facteurs aggravants. 
 

De plus, l’offre de transport en commun proposée par Airbus Hélicopters est en constante évolution depuis plusieurs 
années, mais est-elle suffisamment adaptée aux contraintes de notre entreprise et de son environnement ? 
 

La CFE-CGC sera vigilante à toutes tentations de réduction des prestations transports sur des logiques purement 
financières dont les effets pourraient être désastreux vis-à-vis des risques routiers. 
 

Au global, la CFE-CGC note que si le nombre d’accidents de travail baisse (109 en 2019 contre 147 en 2018), il s’établit 
encore à un niveau trop élevé.  
 

Enfin, en décembre 2018 la CPAM a reconnu en accident de travail le décès d’un salarié survenu en dehors de 
l’établissement. Fin 2019 notre établissement était à nouveau frappé par un le décès d’un salarié en mission. 
 
La CFE-CGC est surprise de ne pas voir clairement apparaitre ces deux décès dans les bilans 2017, 2018 et 2019. 
 

A la lecture de ce rapport, les élus CFE-CGC au CSE de Marignane donnerons 

un avis défavorable sur le Bilan Hygiène et Sécurité 2019. 

Marignane, le 29 mai 2020  


