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Courrier envoyé en recommandé avec A.R 

Objet : Projet de Stèle. 

Bordeaux, le 28 Septembre 2022 

 

Monsieur le Maire, 

Pour donner suite à nos courriers du 03 novembre 2020 et du 14 janvier 2021, l’Union Régionale de la CGT Construction 

Bois Ameublement de la Nouvelle Aquitaine réédite sa demande de rendez-vous auprès de vous. 

En effet,nous avions a été interpellés par la famille de Steven Jaubert décédé à la suite d’un accident de chantier le 17 

Septembre 2020 cours de la Somme à Bordeaux. Il est passé à travers un toit en éverite sur un chantier de parking 

privé. 

Les chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics ont à déplorer plus d’un mort par jour travaillé en France.  

Un salarié sur 18 est victime chaque année d’un accident de travail avec arrêt, un accident du travail se produit toutes 

les cinq minutes. Le taux d’inaptitudes est le plus élevé de toutes les professions, mais la pénibilité pas reconnue. 

Notre notre organisation syndicale porte les problèmes de sécurité et de santé des salariés comme une des priorités 

absolues. 

Ces accidents mortels ne sont pas cités dans les médias, et quand ils le sont, ni les noms des victimes, ni la raison 

sociale de l’entreprise n’apparaissent dans la plupart des cas.  

Ce sont des drames terribles pour les familles qui ont de plus le sentiment que leur fils, ou conjoint est parti dans un 

anonymat complet, sans aucune reconnaissance, en raison du seul fait qu’il était salarié du Bâtiment ou des Travaux 

Publics. 

Afin que Steven et que les autres salariés morts au travail dans nos professions ne restent plus dans l’oubli, nous 

proposons qu’une stèle soit déposée sur Bordeaux, à un endroit où les familles, amis, compagnons de chantiers, 

pourront se recueillir et avoir une pensée pour nos morts au travail. Nous avions pensé à la place de la République. 

Inaugurer cette stèle serait un moment où nous pourrons appuyer tous ensemble sur le fait que nos professions sont 

dangereuses et que la prévention sur nos chantiers doit être une priorité. Et cela que les chantiers soient passées à 

travers de marchés publics ou privés (depuis les appels d’offres jusqu’à la réalisation). Nous sommes les constructeurs 

de la cité de demain. Pour nous, la cité de demain, se doit être écologique et aussi sociale. Nous avons aussi pensé que 

cela pourrait être l’occasion de faire le jour de l’inauguration de cette stèle, un évènement comme une conférence 

avec nos partenaires sociaux et organismes (OPPBTP, Carsat , FFB ,CAPEB , FRTP et les Organisations syndicales de 

salariés ) et aussi les organismes publics (Mairie de Bordeaux, Préfecture, Conseil Départemental et Régional). 

 

 

A l’attention de  

Monsieur Pierre Hurmic 

Maire de Bordeaux 

Place Pey Berland  

33045 Bordeaux Cedex.  

 

Union Régionale CGT de la Construction, du 

Bois et de l’Ameublement Nouvelle Aquitaine  
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Nous vous proposons à nouveau que vous nous fixiez un rendez-vous afin d’échanger sur ce projet dans les semaines 

à venir. Nous ne comprendrions pas de ne pas avoir à nouveau de retour sur notre proposition.  

Notre organisation syndicale a déjà réalisé un tel projet dans le Lot et Garonne, en lien avec des élus locaux et la 

préfecture du département. Projet que nous ne manquerons pas de vous présenter. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, et d’une réponse ou de la prise d’un 

rendez-vous. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire de Bordeaux, nos salutations distinguées. 

 

 

Denis BOUTINEAUD  

Secrétaire Régional 

06 42 46 74 17 
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