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Monsieur Éric Dupond Moretti  

Garde des Sceaux  

 

13 Place Vendôme 

75042 Paris Cedex 01  
 

Lens, le 24 janvier 2022 

 

 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

 

Originaire de notre Région, vous n’êtes pas sans ignorer le destin 

tragique des ouvriers et travailleurs de l’usine Metaleurop. Dans une vie 

antérieure, vous avez également été l’avocat de l’Ardeva, et avez pris une part 

conséquente à la lutte pour la reconnaissance des victimes de l’amiante, 

notamment en tentant tout pour obtenir un procès pénal. 

 

Il y a cinq ans et quelques jours, vous donniez une interview au Figaro 

sur les occasions manquées de rendre la justice sur la question de l’amiante. 

L’avocat des salariés de la Normed et de Jussieu y dénonçait l’absence de 

poursuites au pénal, malgré 20 ans d’instruction. 

 

Aujourd’hui, votre position en tant que Garde des Sceaux fait de vous le 

garant de l’indépendance de la Justice. Toutefois, sans porter atteinte à la 

séparation des pouvoirs, je ne peux que me tourner vers vous pour vous 

témoigner de la situation des anciens salariés de Metaleurop. Chaque année, à 

l’occasion de l’assemblée générale de l’association des anciens salariés, des 

noms manquent à l’appel, dévorés par la fibre. 

 

Initialement victorieux devant les Prud’hommes en 2015, les salariés 

ont été déboutés en appel, puis en cassation, essentiellement pour des 

questions de procédure. Depuis, ils ne baissent pas les bras, mais se sentent 

malmenés par la justice, comme les anciens de la Normed ont été « maltraités 

par la justice » d’après les mots de leur avocat… Maître Dupond-Moretti. 

 

Où en est la citation directe lancée par votre cabinet après des années de 

travail ? Si votre nomination à la Chancellerie vous empêche de poursuivre 

personnellement ce dossier, Maître Vey le poursuit-il ? Je sais que vous êtes 

particulièrement sensible à cette question. 

 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Cathy APOURCEAU-POLY 

 
-------------- 

 
Sénatrice du Pas-de-Calais 

 
-------------- 

 
Membre du Groupe 

Communiste, 

Républicain et Citoyen 

 
-------------- 

 
Membre de la Commission des 

Affaires Sociales 

 
-------------- 

 
c.apourceau-poly@senat.fr 

 

-------------- 

 
Assistant : Amaury Lebreton 

Tél. : 06.10.32.41.90 

a.lebreton@clb.senat.fr 
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De ce fait, je sollicite de votre bienveillance de bien vouloir nous 

recevoir à la Chancellerie, avec Madame le Maire de Courcelles-les-Lens, 

Édith Bleuzet-Carlier, MM. Beugin et Bleuzet, représentants la CGT et M. 

Adolphi, de l’association PIGE Metaleurop, afin d’étudier les perspectives 

d’avancées de ce dossier. 

 

 

Dans l’attente de vous lire, soyez assuré, Monsieur le Garde des Sceaux, 

de nos salutations les plus cordiales. 

 

Cathy Apourceau-Poly 

Sénatrice du Pas-de-Calais 

 


