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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 
SÉCURITÉ SOCIALE :  

DES RÉSULTATS EN TROMPE L’ŒIL 
 

Ils auraient sauvé la sécurité sociale … Rien que cela ! 
Une annonce qui a un goût amer. 

 
Certes le déficit officiel des organismes de la sécurité sociale « le 
fameux trou » s’est considérablement réduit depuis 4 ans. 
Mais il ne faut pas oublier : 
 l’hémorragie industrielle et agricole. 
  Les suppressions d’emplois qui aggravent toutes les insécurités 

de la vie et du travail, ainsi que le financement de la protection 
sociale. 

  Les plans d’austérité, les sacrifices que supportent les retraités – 
les malades- les victimes du travail et les familles. 

 les hôpitaux exsangues qui ne répondent plus aux besoins. 
 La hausse du reste à charge des dépenses de santé pour les 

ménages, comme le montre la Cour des comptes dans son 
rapport récent. 

  la baisse régulière depuis 15 ans du taux de remboursement des 
dépenses de santé hors affection de longue durée. 

Critères multiples qui sont passés sous silence. Triste résultat 36% de la 
population doit aujourd’hui renoncer à un ou plusieurs soins de santé. 
 
La branche AT/MP excédentaire, 500 millions d’euros ont été transférés 
pour la réduction du déficit de l’Assurance Maladie. 
C’est un pur scandale quand on connaît le déficit de prise en charge des 
affections liées aux mauvaises conditions de travail et aux emplois 
exposés aux cancérogènes… 
 
En 2017 des économies doivent de nouveau atteindre les 4 milliards. 
Economies qui se feront au détriment des soins. Il n’est pas innocent 
que les victimes de  l’amiante après 20 ans de lutte continuent à 
manifester pour réclamer le procès pénal contre les responsables de ce 
drame humain. 
 
C’est pour cela qu’ANDEVA et ses associations ont manifesté le 07/10 à 
PARIS et continueront encore et encore avec toutes les victimes du 
travail à revendiquer une juste indemnisation des préjudices causés par 
la maladie ou le deuil, une politique publique de prévention et de 
recherche et une punition exemplaire pour tous les responsables de ce 
désastre humain et sanitaire. 
 
Il est vraiment temps de changer de logique si l’on veut vraiment 
« sauver la sécurité sociale » pour répondre aux besoins de la 
population et rendre le milieu professionnel et environnemental sécurisé.  
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100 000 morts, zéro 

responsable ? 
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  PÉNIBILITÉ 
 

Réglementation de la pénibilité au travail : Loi 2016-1088 dite loi travail 
 
Deux obligations cumulatives caractérisent la pénibilité: 
 Une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces 

durables, identifiables et irréversibles sur la santé. 
 Les conditions de travail doivent être liées :  à des contraintes physiques marquées 
            (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques.) 

                                    à un environnement physique agressif. 
        (agents chimiques dangereux, poussières, milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit.) 
                                        à certains rythmes de travail   
        (travail de nuit, travail en équipe successives alternantes, travail répétitif.) 
 
Les accords ou plans d'actions de prévention de la pénibilité: 
Toute entreprise d'au moins 50 salariés doit être couverte par un accord ou un plan d'action et de prévention 
de la pénibilité, si au moins 50% son effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. A défaut elle 
encourt une pénalité financière. 
 
La fiche de prévention des expositions: 
"Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs de ces facteurs, l'employeur consigne dans une fiche les 
conditions d’expositions." 
 

ATTENTION !!! 
PÉNIBILITÉ = CODE DU TRAVAIL  

MALADIE PROFESSIONNELLE = CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  
Les nouveaux critères retenus contribuent à exclure nombre de salariés de la reconnaissance de la pénibilité. 

 
Le décret n°2015-1888 du 30/12/2015 a supprimé cette fiche de prévention des expositions. 
Désormais sur la pénibilité des salariés exposés l'employeur doit établir une déclaration à la CARSAT en 
décembre puis en  informer son employé en  juin de l’année suivante. 
 
Si l'employé n'a pas reçu cette déclaration ou s’il n'est pas en accord avec le nombre de points octroyés, 
(2 points max/an) il doit en informer son employeur par lettre recommandée AR. Sans réponse dans les 2 
mois suivants, la contestation doit s’effectuer à la CARSAT rapidement (3 mois pour la réponse). Si la 
réponse est toujours négative, il faut engager une procédure rapidement car la prescription est de 2 ans. 
La non contestation rendra difficile ensuite une déclaration de maladie professionnelle. Si la contestation 
n’est pas faite la 1ère année, elle pourrait ne pas être  recevable  pour les autres années et c’est 
l’effacement des traces d’exposition.  
 
Les textes sur la pénibilité admettent la diminution de l’espérance de vie, dûe aux conditions de travail et à 
l’exposition à certains risques. Ils mettent en place un dispositif de compensation aux risques de « mourir 
plus jeune » avec la possibilité d’accumuler des points tout au long de sa carrière afin d’obtenir un départ 
anticipé à la retraite avec un maximum de 2 ans, par rapport à l’âge normal au moment du départ. 
Le nombre maximum de points est de 100 sachant que les 20 premiers sont consacrés à la formation et les 
80 suivants aux 8 trimestres. 
Cette  loi appelle à la mobilisation très forte des syndicats et des CHSCT, à défaut l’estimation de la 
pénibilité se fera par les patrons qui simuleront des auto-évaluations de postes. 

ADEVIMAP reste vigilante sur ce dossier. 
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IL Y A 20 ANS LA FRANCE INTERDISAIT L’UTILISATION DE L’AMIANTE 
20 ANS APRES LE SCANDALE CONTINUE 

 
Le 7 Octobre, ADEVIMAP (ses adhérents et ses animateurs) a participé à la manifestation nationale organisée 
par l'ANDEVA aux côtés des victimes de l’Amiante. Les manifestants venus de différentes régions ont crié leur 
colère devant l’inertie du gouvernement et de la justice concernant la plus grande catastrophe  sanitaire que la 
France ait pu connaître.  
 
20 ans après 100 000 morts n’ont toujours ni coupables ni responsables. Il n’y a toujours pas de procès pénal 
en vue. A ce jour, en France pas un seul responsable n’a couché en prison alors qu’en Italie, une douzaine de 
hauts dirigeants d’Olivetti (dont un ancien ministre) viennent d’être condamnés à de la prison ferme suite aux 
décès d’ouvriers tués par l’Amiante. La Cour constitutionnelle italienne a également renvoyé devant les juges 
de TURIN le milliardaire suisse Stephan SCHMIDHEINY PDG d’ETERNIT qui croyait pouvoir échapper aux 
poursuites pénales.  
  
20 ans après des tribunaux civils baissent brutalement les indemnisations accordées aux victimes et aux 
veuves. Nous n’acceptons pas qu’on présente des victimes et des veuves comme des privilégiés ou des 
profiteurs qui ne pensent qu’à l’argent. Chacune et chacun d’entre nous donnerait tout l’or du monde pour 
retrouver une santé à jamais compromise ou un être cher disparu. Nous demandons simplement que la justice 
ne brade pas le prix de nos souffrances et que la justice soit équitable.  
 
20 ans après, le scandale continue. 20 Millions de tonnes de matériaux contenant de l’amiante sont encore 
présents autour de nous. L'amiante est toujours là  et partout ! 
Tous les jours des enfants sont exposés dans des écoles, des malades sont exposés dans des hôpitaux, des 
locataires dans leurs HLM … HLM dont les bailleurs, au mépris des lois, organisent soigneusement une omerta 
sur la présence d’amiante. 
 
Le désamiantage est une obligation vitale et répond à des règles strictes qui sont peu ou pas 
suivies. C’est devant ces carences meurtrières que l’on voit naître des cancers environnementaux sur des 
victimes n’ayant jamais eu de lien avec le travail. Ils sont appelés Cancers environnementaux et naissent 
de désamiantages mal organisés ou organisés sauvagement car ces opérations sont onéreuses … 
 
Ce sont les poussières d’amiante qui s’échappent du désamiantage qui sont nocives. Une seule fibre suffit 
pour déclarer des années plus tard une maladie pulmonaire. Protéger la santé et la vie a un coût qu’il faut 
assumer. Le 7 courant, des centaines de manifestants ont affirmé avec Andeva qu'ils n’accepteront pas de 
laisser clore le dossier sur l’amiante. 
 

L’amiante, c’est le passé mais également le présent et le futur. 
 
Les manifestants dénoncent les complicités entre gouvernants, patronat et profiteurs qui ne pensent qu’à 
l'argent. ANDEVA et ses Associations réclament une prévention du risque amiante à la hauteur des 
enjeux. 
Les générations futures ne doivent pas revivre les mêmes drames que ceux que vivent les victimes actuelles et 
leurs familles.  
Les manifestants ont crié leur besoin d’espoir et de perspectives afin que la recherche sur le mésothéliome 
soit une grande cause nationale. 
 

Protéger la santé et la vie a un coût qu’il faut assumer. Au-delà des luttes locales 
l’ANDEVA et ses associations demandent que l’état fasse de la prévention du risque 

amiante et de l’éradication de ce matériau une priorité nationale. 
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2011

PROPOSITIONS D'INDEMNISATIONS DU FIVA
307 770,90 €

?

 
MÉDECINE DU TRAVAIL ET CONSÉQUENCES DE L’INAPTITUDE APRÈS LA LOI TRAVAIL 

Malgré une opposition syndicale quasi générale (CFDT exceptée), cette loi qui contient la réorganisation de la 
médecine au travail est promulguée (art 102 à 104). La visite médicale d’embauche est remplacée par une visite 
d’information et de prévention réalisée avant la fin de la période d’essai. Celle-ci est assurée par une équipe 
pluridisciplinaire, dans les services médicaux interentreprises. Un médecin n’est plus une obligation.  
 
Modification importante : Le droit à cette visite médicale d’aptitude  est uniquement réservé aux embauchés appelés 
à occuper des postes à risques. Nous ne pouvons cautionner cette sélection. 
 
Dans de nombreux cas l’obligation annuelle de visite disparait. Le contact avec le médecin s’effectue uniquement à la 
demande du salarié ou de l’employeur. 
 
Les possibilités de licenciement sont fortement simplifiées qu’il s’agisse de l’inaptitude  après maladie, accident non 
professionnel, accident du travail ou maladie professionnelle.  
 
Certaines de ces dispositions sont immédiatement applicables. D’autres ne le seront qu’au 1er Janvier 2017.  
Ces dispositions si les textes d’applications sont réellement pris vont aggravées dangereusement  la situation de tous 
les salariés sur leur droit à la Santé et à la sécurité au travail. 
 
Il est indispensable que tous les acteurs gravitant autour des conditions de santé au travail (syndicats, associations, 

salariés…) interviennent. 
 

BULLETIN ADEVIMAP 
Vous désirez recevoir le bulletin ADEVIMAP 

 par courrier electronique : 
 

Confirmez votre demande par l’envoi d’un mail  à l’adresse :  
adevimap@orange.fr 

 
 Pensez à enregistrer  l’adresse d’ADEVIMAP sur la liste 

de contacts autorisés de votre boite e-mail. 
 

Cela évitera de retrouver nos courriers dans la boite e-mail 
« indésirables »  (spam ou pourriels ...) et donc de ne pas être 
consultés. 

 
 

 

 

 

   

RÉUNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS* (ADEVIMAP –ADEVA Gard Rhodanien – ASAVA  -AVAPA -CAPER 04 –CAPS 84 
–CENTAURE) ET DU CABINET D’AVOCATS TTLA (TEISSONNIERE/ TOPALOFF/ LAFFORGUE/ ANDREU) 

 DU 24/ 10/ 2016 
Les associations présentes ont pris acte des situations très différentes dans leur secteur respectif.  La plus préoccupante est celle des 
BDR, avec le TASS  et la Cour d’Appel d’Aix qui rendent des jugements très défavorables aux victimes et à leur famille. 
 

Ce constat doit être dénoncé auprès de la population par médias interposés. 
Députés, sénateurs et préfet doivent être interpellés dans tous les départements de la Région PACA.  

 
Il est indispensable que toutes les associations mobilisent leurs adhérents pour être présents, nombreux et solidaires  lors 
de toutes les audiences tenues dans la région à partir de novembre 2016. 
L’année 2017 doit débuter en fanfare, le 19 janvier pour le 20ème anniversaire de l’interdiction de l’utilisation de 
l’amiante en France.  Nous devons faire de l’éradication de l’amiante une cause nationale ! Cause qui doit être  
intégrée obligatoirement à la politique de Santé Publique.  
 
Pour ce faire, un projet de charte/pétition sera élaboré courant novembre pour être transmis au Ministre de la Santé, au 
Garde des Sceaux, aux représentants de l’état (députés, sénateurs, préfets) relayé par les médias et par internet. 
 

ADHÉRER NE SUFFIT PAS, MOBILISONS NOUS POUR ETRE ENTENDU. 
∗ Depuis 2015,  Les associations de la Région PACA ont décidé de se rencontrer autant de fois que nécessaire afin d’être 
plus offensives sur le plan  Pénal.  

nos VIes Valent mIeUX QUe  
toUs leUrs proFIts 
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