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JUSTICE. Le tribunal correctionnel de Dax a infligé des pénalités financières à Bernard
Séosse

Choisissez votre département :
Landes

Le patron du Médef à nouveau condamné

L'heure du conte en anglais..
- LECTURE - GRENADE SUR L'ADOUR (40270)

Bernard Séosse est le patron du Médef (1) dans les Landes et accumule neuf condamnations (2) en
justice dans le cadre de son activité de chef d'entreprise. Une dixième vient lester depuis hier le
casier judiciaire du leader des patrons landais. Le tribunal correctionnel de Dax l'a condamné pour la
mise en danger d'un membre de son personnel et les blessures involontaires occasionnées à celui-ci.
Bernard Séosse comparaissait suite à la plainte d'un employé intérimaire. Le 11 août 2007, le jeune
(24 ans) cariste effectuait une mission au sein de l'entreprise Pantyr Développement (ancien
Séripanneaux), fraîchement reprise par l'entrepreneur à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Un cadre du site
demande à l'employé ponctuel de rejoindre ses collègues affairés sur le toit d'un bâtiment. Une tôle en
plastique va céder sous le poids de l'infortuné : la chute de 7 mètres de haut lui cause de multiples
fractures, dont une du bassin et une autre du coude gauche. Il restera 20 mois sans pouvoir travailler
et conserve des séquelles.

A la médiathèque, Mac Millan raconte des
histoires [...] De 14 heures à 15 heures.
Rencontre-discussion..
- ANIMATIONS - HAGETMAU (40700)

sur le thème «Souvenir de 14-18«, à la
bibliothèque [...] A partir de 15 heures.
Audition de l'école de musique..
- ANIMATIONS - TILH (40360)

à la salle des Associations.

A partir de 19 heures.

Loto des Associations..
- LOTOS - ST YAGUEN (40400)
A partir de 21 heures.

4 évènements sur 8
VOS ANNONCES

3 500 euros
Le blessé considère que les conditions de sa sécurité n'étaient pas réunies, ce 11 août 2007. Qu'il n'y a
pas de fatalité dans son accident. Le procureur de la République, Romuald Oudjani, va lui donner
raison. Le magistrat souligne notamment l'absence totale d'évaluation des risques avant de
commander à la victime de se hisser sur le toit. L'absence d'équipement de sécurité aussi. « Gagner
de l'argent, très bien, mais pas au détriment de la santé d'autrui », assène le représentant du parquet.
Bernard Séosse en conviendra lors de l'audience, mais son conseil tentera d'atténuer sa responsabilité
par le contexte de transition à la tête de l'entreprise tyrossaise. Placée en cessation de paiement,
Bernard Séosse venait d'en reprendre les rênes au terme d'une procédure devant le tribunal de
commerce. Il n'aurait pas eu le temps de mettre en place les procédures de sécurité dans sa nouvelle
société.
Le patron suscite quelques sourires amers quand il estime ne pas être « le mauvais élève de la classe
» en matière d'accidents du travail. Le tribunal balaie les arguments du président du Médef. Il pointe
sa légèreté, cause de l'accident. Et le condamne à verser 3 500 euros pour avoir laissé travailler la
victime sans les équipements nécessaires à sa sécurité. Bernard Séosse devra également s'acquitter
de deux contraventions de 1 000 euros chacune. L'une sanctionnant les blessures involontaires, l'autre
l'absence de diagnostic des risques d'une intervention sur le toit. Le jugement rendu par la juridiction
dacquoise devra être affiché à l'entrée de l'usine.
(1) Le Mouvement des entreprises de France (Médef) regroupe les chefs d'entreprises français. Il
réunit plus de 280 sociétés dans les Landes. (2) Bernard Séosse dirige l'entreprise de transport
éponyme à Saint-Lon-les-Mines. Parmi ses neuf condamnations, beaucoup ont trait à des infractions à
la réglementation en matière de transport. Une lui a été infligée pour du travail dissimulé.
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Gironde - Drôles de Diab 33 :
Réseau d'entraide pour les familles et amis
d'enfants atteints du diabète en Gironde (33).
Nous sommes le relais de l'AJD (Aide aux
Jeunes Diabètiques) [...]
Charente - Luddam :
association musicale animations de soirées,
concert, bal, prêt de matériel, enregistrement,
......
Dordogne - AEPEA (Asso Elèves Parents
Enseignants de l'Alba) :
L' AEPEA est l'association de l'école élémentaire
de l'Alba. Elle organise des opérations pour
financer les sorties scolaires des enfants ou des
activités [...]
Charente-Maritime - AMICALE DE
L'ENVALIRA :
Notre association a pour but d'organiser des
loisirs sains et variés sur la commune
d'AUMAGNE (17). - Sorties - Réveillon du
nouvel an - Bourse [...]
Charente-Maritime - JCE Saintes :
Si tu es intéressé(e) par la vie économique,
sociale et culturelle de ta région, et que tu as
A DÉCOUVRIR
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