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« FAUTE INEXCUSABLE de PEMPLOYEUR »
Nutrea - Triskalia

: une DEUXIEME VICTOIRE pour les ex-salaries
intoxiques et licencies

Apres la decision de la cour d'appel de Rennes de reetudier la situation de
Claude Le Guyader et Pascal Brigant, Ie 11'septembre 2014 constitue une
deuxieme victoire : Ie Tribunal des Mfaires de Securite Socia Ie de Saint
Brieuc condamne pour « faute inexcusable de l'employeur », la Societe
Nutrea a rembourser la MSA, ordonne une nouvelle expertise pour Laurent
Guillou et Stephane Rouxel.

Le long combat des ex-salaries pour leurs droits
Accidentes du travail et empoisonnes, comme au minimum 6 salaries,

Stephane et Laurent ont ensuite ete licencies par leurs employeurs. Atteints tous
les deux d'une maladie tres invalidante, l'hypersensibilite aux produits
chimiques multiples (M.C.S. en anglais). L'entreprise reconnait l' « accident »,
mais n'en assument pas les consequences: elle n'a fait aucun effort pour les .
rec1asser et encore moins pour les indemniser. Les ex-salaries n'ont pas retrouve
d'emplois, ont epuises leurs droits au ch6mage et n'ont plus aujourd'hui comme
ressource que l'A.S.S. pour vivre avec leur famille.

Ils sont defendus par Maitre Franyois Lafforgue, l' avo cat de nombreuses
victimes de l'amiante ou des pesticides, et soutenus par un large Comite de
Soufien compose de :
Phyio-Victimes, Generations Futures, SOS-MCS, l'Union syndicale Solidaires,

la Confederation Paysanne, Attac, la LDH, Baux et Rivieres de Bretagne,
Bretagne Vivante, EEL V, UDB, Ensemble, Ie P .G, Ie NP A, Sauvegarde du
Tregor et Sauvegarde du Penthievre.



Le profit avant la sante des salaries
Il est inadmissible qu'une «cooperative» utilise des pesticides en

2009 et en 2010 (y compris interdits comme Ie Nuvan Total: Dichlorvos,
neurotoxique interdit depuis 2007): les seuls equipements de protection
individuels mis a la disposition des salaries etaient des masques en papier et 2
masques a cartouche pour 70 salaries. Et ceci pour traiter les cereales infestees
de charan90ns et les utiliser pour la fabrication d'aliment du betail au lieu de les
ventiler mecaniquement.

Le plus important groupe agroalimentaire breton a choisi de reduire ses
couts pour maximiser ses profits et speculer sur les cours des cereales.
Comme pour la crise de la « vache folIe» ou les firmes anglaises avaient choisi
de reduire la temperature de cuisson des carcasses pour baisser leurs couts avec
la benediction du gouvemement liberal de Madame Thatcher.

La « cooperative» a choisi de :
+ mepriser la sante des salaries
+ mepriser Ia sante des animaux et, au final
+ mepriser la sante des consommateurs jusque dans leur assiette.
Veritable «Etat dans l'Etat », soutenu par Ie lobby agricole breton (dont

la M.S.A.), Ie groupe cooperatif Triskalia possede aussi certains GAM:M -
VERT, MAGASIN - VERT et POINT - VERT

Trois procedures judiciaires ont ete entamees : devant Ie T .A.S.S. ;
devant Ie Tribunal des Prudhommes ; au Penal, devant Ie Tribunal de Grande
Instance pour mise en danger de la vie d'autrui.

Ce combat pour la justice est aussi celui des salaries
de l' agroalimentaire, de l' agrofourniture, des dockers, des
paysans, des consommateurs, des environnementalistes ...
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