
Conseil de Paris
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Vœu de Marinette BACHE, de Léa FILOCHE
et des élues républicaines socialistes apparentées au groupe SRGA
pour la Commémoration des accidentés du travail


Considérant que, selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ce sont 2,2 millions de salariés qui meurent chaque année d’un accident du travail,
Considérant que la priorité est bien évidemment  de mettre en place une prévention suffisante pour limiter et si possible faire disparaître ces accidents mortels,
Considérant qu’il est tout aussi nécessaire que les familles des accidentés reçoivent une juste indemnité,
Considérant que les employeurs condamnés pour « faute inexcusable » doivent être durement sanctionnés,
Considérant l’intérêt que la Municipalité parisienne accorde à la sécurité sur ses grands chantiers,
Mais considérant également
	que les victimes d’accidents du travail ne sont jamais honorées,
	que jusqu’alors l’Etat n’a jamais rendu hommage ni même officiellement réagi face à ces accidents qui tuent plus que les guerres ou les accidents de la route,

Sachant bien qu’évidemment ce n’est pas une plaque commémorative qui est à la hauteur des victimes mortes au travail,

Sur proposition de Marinette BACHE, de Léa FILOCHE et des élues républicaines socialistes apparentées au Groupe SRGA,
Le Conseil de Paris propose que soit trouvé dans Paris un lieu approprié ou serait apposée une plaque commémorative rendant hommage aux victimes parisiennes des accidents de travail ;
Le Conseil de Paris demande au Maire de Paris de s’adresser au ministre en charge de l’emploi pour qu’une mesure symbolique permettre de contraindre par la loi à la commémoration des victimes du travail en faisant que, dans tous les chantiers, les lieux où sont morts des salariés au travail, il y ait, comme pour les victimes des guerres, des plaques, sur place, leur rendant hommage ;
Le Conseil de Paris engage les parlementaires parisiens à défendre cette démarche législative.



