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Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles 

Adhérente à l’Association Nationale de défense des Victimes de l’Amiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDITO 
 

LES VICTIMES DE L’AMIANTE AVEC LEURS ASSOCIATIONS EXPOSENT AUJOURD’HUI 
LEUR DETRESSE ET LEUR INCOMPREHENSION. 

 
Des dizaines de milliers de salariés ont travaillé en contact avec l’amiante avant qu’il ne soit interdit en 

1997 et aujourd’hui la fibre tueuse gangrène des familles entières physiquement et psychiquement. 

Aujourd’hui dans notre région la justice reconnaît l’exposition, l’empoisonnement mais baisse 

drastiquement voire supprime les indemnisations auxquelles les victimes ont droit. 

 

En 5 ans d’intervalle les victimes issues d’un même métier, exposées aux mêmes conditions de travail 

voient leurs préjudices physiques et moraux passer de 38 000 à 25 000 euros, pour aboutir à zéro 

(plaques pleurales).  

  L’explication serait elle ?  

« Écoutez, nous avons déjà beaucoup donné, maintenant, vous êtes reconnu, 

 mourrez donc en silence ! » 
 

Aujourd’hui, nous sommes tous concernés, l’amiante est partout (dans les bâtiments, les usines, les 

chantiers, les écoles, les hôpitaux …). 

 

Le nombre de morts par an est estimé à 3000 et d’ici 2050, il pourrait atteindre le chiffre 100 000 

(institut national de veille sanitaire).  

Aujourd’hui, certains magistrats se permettent des remarques blessantes et nient les souffrances des 

victimes. Dans le même temps, ils exemptent les empoisonneurs de toutes pénalités. 
  

A ce jour aucun responsable n’a jamais dormi en prison. 
 

 Aujourd’hui, les plus hautes juridictions ouvrent de nouvelles voies de recours aux employeurs 

soucieux d’alléger leur facture judiciaire. D’autres légitiment l’action d’une grande entreprise 

(ETERNIT) condamnée financièrement pour que l’État rembourse une partie des conséquences 

financières de sa faute. Il est heureux que la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 mai 

dernier ait rejeté les prétentions de cette entreprise qui n’a jamais respecté la sécurité de ses salariés. 
 

En Provence nous avons le mistral, quel vent souffle sur la justice de ce pays ? 
 

Sommes-nous à la veille d’un revirement majeur de la jurisprudence qui remplacerait progressivement 

« l’obligation de sécurité de résultat » de l’employeur par l’obligation de moyens renforcés ? 

 

Aujourd’hui l’opinion publique doit réagir ! 
 

76% des décès consécutifs à une maladie professionnelle incombent à l’amiante. 

Nous ne sommes qu’au début de plusieurs scandales issus de la pollution industrielle. 

Pour 150 000 nouveaux cancers par an dans les années 80 !  

 355 000 nouveaux cas par an en 2012 sont associés à l’explosion des risques industriels. 
 

La dépollution doit devenir un Dossier National. 
 

Comme hier, les mêmes qui savent ne font rien aujourd’hui,  pour protéger leurs salariés 

 et  la population en s’attaquant à ce problème de santé publique. 
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  ATTENTION !!! 
PÉNIBILITÉ = CODE DU TRAVAIL  

MALADIE PROFESSIONNELLE = CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

 
Le patronat poursuit sa méthode de contestation de plus en plus forte, des maladies professionnelles (MP). 

Refusant que la Caisse AT/MP alimentée par les seules cotisations (dites patronales mais en réalité salaires 

différés) soit davantage ponctionnée, ils inventent de nouvelles pratiques. 

 

Dans les faits, des facteurs de risques sont communs aux deux textes. Il en est ainsi pour l’exposition à 

certains produits chimiques cancérogènes, pour les postures pénibles ou le bruit. 

Dans le Code du Travail la fiche d’exposition sur la pénibilité a été abrogée. Le Code de la Sécurité Sociale, 

en application de l’Art D 461-25 impose toujours la remise d’une attestation d’exposition pour les périodes 

antérieures au 01/02/2012 ou une fiche de prévention des expositions pour les périodes postérieures. 

  

Les employeurs et les médecins du travail doivent toujours remettre aux salariés qui quittent l’entreprise, la 

fiche indiquant la nature des agents cancérogènes, la description des postes de travail, les dates et les 

périodes d’exposition. 

 

C’est donc sur la base du Code de la Sécurité Sociale que nous devons obtenir ce document, point de 

départ du suivi post-professionnel permettant de diagnostiquer rapidement l’apparition de la maladie. 
 

 

 

 

Existe dans les textes depuis 20 ans, mais peu appliqué de par 

l’attitude négative des employeurs. 

 

Bouches du Rhône : en 2015, sur 2046 personnes 

bénéficiaires de l’ACAATA seulement 80 demandes de prise en 

charge ont été délivrées par le service (MP) de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie. 
 

LES OBSTACLES 

Peu ou pas d’information vers les personnes concernées  

Résistance des employeurs. 

L’information des caisses régionales vers les « préretraités 

amiante » très récente donc des résultats peu significatifs. 

 
QUESTIONS QUE VOUS DEVEZ VOUS POSER  

Avez-vous fait cette démarche en quittant votre entreprise ? 

Avez-vous vérifié si l’attestation fournie par votre employeur 

correspond à vos expositions ? 

Utilisez-vous le protocole de surveillance fourni par votre 

caisse (Acte Gratuit)? 

La Caisse primaire d’Assurance maladie instruit la demande de surveillance post-professionnelle, d’après 

l’attestation d’exposition aux risques, fournie par le salarié. A défaut la CPAM réalise une enquête 

administrative. 

En cas d’accord de la Caisse primaire d’assurance maladie, le salarié reçoit : 

 une lettre d’information personnalisée. 

 un exemplaire du protocole de surveillance selon le produit cancérogène en cause. 

 un ou plusieurs imprimés de règlement d’honoraire à remettre au médecin chargé de la 

surveillance. 

La personne consultera ensuite régulièrement le médecin de son choix, et fera pratiquer les examens prévus 

pour chaque risque. L’ensemble des consultations et examens sont pris en charge à 100%. 

Les professionnels de santé qui interviennent remplissent ces imprimés, pour obtenir le paiement direct des 

honoraires par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.  
 

LE SUIVI MÉDICAL POST-PROFESSIONNEL 
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LE SCANDALE DE L'AMIANTE 
 
De l'école d'Aulnais sous Bois (des milliers d'enfants ont respiré pendant des années des poussières 

d'amiante), en passant par Jussieu, la Tour Montparnasse, la RATP, AMISOL, etc. ...  

La liste des responsables est longue et connue de la justice, mais aucun n'a passé un jour en prison !  

 

UN SCANDALE SANITAIRE ANNONCE : 100 000 MORTS d'ici  2050 !!! 
 

Le désamiantage doit devenir une priorité nationale ! 
 

Les travailleurs chargés du désamiantage, qui côtoient ce poison insidieux, doivent être protégés ! 

 

Déjà en 2010 le ministre Xavier Bertrand et son Directeur Général du Travail Jean-Denis Combrexelle 

savaient la protection inefficace, ils n'ont rien fait pour ne pas contrer le MEDEF. 

Les mesures effectuées dans la période fin 2009, fin 2010 par la Direction générale du travail (DGT) sur 265 

chantiers (29 typologies différentes) ont montré un "empoussièrement" plus important qu’attendu, en 

particulier dans les plâtres amiantés retirés, les flocages, les peintures, les enduits et les matériaux du 

bâtiment. Ces résultats ont également montré que la mesure traditionnelle (MOCP) sous-estimait le nombre 
de fibres OMS. 

Depuis des années,  85 % des fibres d’amiante potentiellement cancérogènes n’ont donc pas été prises en 

compte dans les contrôles! Actuellement, la valeur seuil préconisée par l’AFSSET* est de 10 fibres par litre 

d’air.  

 

Il est constaté aujourd’hui que sur les chantiers, les ouvriers qui y travaillent et sont exposés à ces fibres 

cancérigènes ont en général une protection qui n’arrête pas efficacement ce poison. 

Sous la pression du MEDEF, nos gouvernants continuent de regarder ailleurs. Responsables politiques qui 

restent sourd aux mises en garde des associations et en particulier de l'ANDEVA (Association Nationale de 

Défense des Victimes de l'Amiante) malgré les manifestations des victimes, malgré les morts journalières (10 

par jour) et celles annoncées. 

 

Les victimes et leurs associations de la région du sud-est ont été dans la rue le 28 avril 2016 à Aix en 

Provence pour exprimer leur colère et rencontrer la population. Les actions continueront dans les mois à 

venir pour que le problème de l’amiante qui touche toute la population devienne un dossier National.  
 

*AFSSET : « Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail » 
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PROTECTION JURIDIQUE : QUELLE UTILITÉ ? 
 

Un litige avec un tiers : comment se protéger et faire valoir ses droits ? 

 

Une protection juridique est d’importance, encore faut il en connaître les limites ? 

L'assurance juridique permet de défendre ses droits et intérêts juridiques en cas de conflits autant dans  la 

vie privée que professionnelle. 

 

Elle doit permettre à l'assuré de bénéficier d'une assistance juridique et de moyens financiers (prise en 

charge des frais de justice) afin de résoudre les litiges l'opposant à un tiers.  

 

La protection juridique : 

 permet à l'assuré de se doter de juristes pour l'informer sur ses droits et le conseiller dans les 

démarches à effectuer lors de litiges l'opposant à un tiers. 

 peut disposer de son propre service de protection juridique ou faire appel à des professionnels 

externes. 

 offre également une prestation de défense de l'assuré que ce soit pour une procédure amiable ou 

judiciaire. 

 permet donc d'assister l'assuré dans la rédaction des courriers, dans les expertises et dans les 

négociations.  
 

Ces prestations interviennent autant dans les procédures civiles, pénales qu’administratives. 

 

Prise en charge des frais 

Les dépenses de toute procédure assortie de frais de justice sont pris en charge (honoraires d’avocats -

d’experts - d’huissiers - frais de procédures et d’investigations…).  

La protection juridique souvent prévoit le libre choix d'un avocat. 

 

Nota Bene : Le contrat de protection juridique détaille les garanties proposées, leur nature, leur montants… 

 

JUSTICE 

Le pneumologue 

menteur devant une 

commission d’enquête. 

 

Une première. Le Sénat 

a saisi la justice pour 

faux témoignage devant 

une commission 

d’enquête parlementaire. 

Parce qu’il a menti sous 

serment sur une question 

de santé publique, le 

pneumologue Michel 

Aubier risque 5 ans de 

prison. L’ancien chef de 

service à l’Hôpital 

Bichat (Paris) avait nié 

tout lien entre la 

pollution de l’air et 

l’industrie pétrolière 

alors qu’il était rétribué 

par Total. 

 

 

 

   

e-mail : adevimap@orange.fr

http://www.adevimap.net

CONTACTEZ- NOUS

 14 Cours Aristide Briand

13500 MARTIGUES

https://protection-juridique.ooreka.fr/comprendre/assistance-juridique
https://protection-juridique.ooreka.fr/comprendre/contrat-protection-juridique

