
     
Association de Défense des Victimes de Maladies Professionnelles 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
La 2ème ordonnance sur le code du travail prévoit la disparition des comités d’hygiène, de sécurité et  des 

conditions de travail (CHSCT). 
Un outil essentiel, pensé pour les salariés au CHSCT afin de leur permettre de mener à bien les missions de prévention – 
d’avoir le pouvoir d’enquête sur les AT ou MP – de mesurer les enjeux, les difficultés, les effets sur la santé des 
problèmes posés en terme de sécurité concernant leur travail au quotidien. 

L’enjeu fondamental du recours à l’expertise. 
Le pouvoir d’agir en justice pour forcer l’employeur à respecter les prescriptions légales en matière 

d’hygiène de sécurité et de conditions de travail. 
Depuis 2008, avec l’arrêt dit « SNECMA », la Justice pose une limite au pouvoir de l’employeur sur l’organisation du 
travail. Cette limite c’est la santé des salariés. Pour le patronat c’est une décision intolérable et depuis les CHSCT avec 
leur droit de recours, sont dans le collimateur du MEDEF. 
 

L’adoption de ces ordonnances signera-t-elle l’acte de décès des CHSCT !!? 
 
Comment représenter un personnel dont on ne connaît pas le travail ? La prévention des risques est devenue un sujet 
de réflexion important. 

L’attaque en règle contre le monde du travail s’accélère : 
- Une Justice qui délivre un permis de tuer sans impunité à l’encontre des responsables industriels et qui ouvre la 

voie à des non lieux en série. (dossier amiante) ! 
- Des médecins en nombre qui ignorent les réalités du travail ! 
- Une sous déclaration des MP qui restent à la charge de la société et non des entreprises ! 
- Un gouvernement qui en plus de ne pas assumer ses responsabilités en matière de Santé Publique pond en 

continue des ordonnances contre le monde du travail dont : 
le but affiché est d’affaiblir tout contre-pouvoir indépendant de l’employeur ! 

 
Dans le privé et semi privé, la fusion des 3 instances (délégués de personnel, CE, CHSCT) vise à minimiser la Prévention 
et la Sécurité au travail. 
Dans la fonction publique le démantèlement est en marche depuis des mois (réduction des moyens budgétaires – 
insuffisance du temps médical – absence de médecins de Prévention dans de nombreux départements) ! 

Il est temps de réagir tous ensemble population-élus-monde syndical et monde associatif, afin de faire 
annuler ce recul de société. 

L’histoire se répète,  l’Etat continue à ne pas protéger ses citoyens dans et hors entreprises, sur les dossiers de 
polluants industriels, les produits cancérigènes, l’amiante, les pesticides … 
 
Le crime d’indifférence se perpétue pendant que les industriels continuent à faire des profits énormes !!! 

 

 

EDITO LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS … SONT ELLES DEVENUES 
SECONDAIRES ? 

 

EN FRANCE 
 

2,6 millions de salariés sont 
exposés à différentes nuisances 

cancérogènes 
 dont 

 12% au moins à une nuisance 
cancérogène. 

 
20 millions de tonnes d’Amiante 
restent présents sur le territoire. 

 
Source : Agence Santé Publique le 

13/06/2017 

AMIANTE 
 

10 à 12 morts par jour. 
 

61000 à 118000 décès entre 1995 
et 2009. 

 

11 000 à 23 000 nouveaux cas de 
cancers professionnels par an. 

 

100 000 décès attendus d’ici 
2050. 

 
Sources : Institut de Veille Sanitaire et 

Rapport au Conseil Santé Publique 



  
UN COMPTE PÉNIBILITÉ AU 

RABAIS ! 
 

Le compte de prévention entrera 

en vigueur dès 2018.  

Mis en place par étapes depuis deux ans, le 

compte pénibilité permet aux salariés 

confrontés à des conditions de travail 

difficiles de cumuler des points pour, entre 

autres, partir à la retraite 2 ans plus tôt. Dix 

critères avaient été établis. Dans sa version, 

qui entrera en vigueur l'an prochain, le 

gouvernement en conserve six : travail de 

nuit, répétitif, en horaires alternants ou en 

milieu hyperbare, ainsi que le bruit et les 

températures extrêmes. En revanche, 

quatre critères sortent du compte à points : 

la manutention de charges lourdes, les 

postures pénibles, les vibrations mécaniques 

et les risques chimiques. Mais ils resteront 

valables pour les salariés qui peuvent 

prouver qu'ils ont contracté une maladie 

professionnelle liée à ces quatre critères. 

Côté salariés, la décision ne passe pas. « La 

pénibilité est une question importante et il y 

a besoin de renforcer la Prévention et la 

Réparation, et non pas être au garde-à-vous 

quand M. Gattaz réclame la suppression du 

compte pénibilité», a tancé Philippe 

Martinez, le leader de la CGT. 

Le second changement majeur c’est un 

nouveau mode de financement : demain, les 

patrons ne paieront plus directement la 

note. Les deux cotisations qui financent le 

système, supportées par les employeurs, 

vont disparaître. Le coût sera supporté 

demain par la branche accidents du travail 

de la Sécurité sociale, la seule de la Sécu à 

être excédentaire ! 

790 000 salariés ont été déclarés par leurs 

employeurs en situation de pénibilité  

en 2016. 

 

PLFSS 2018 
Une avancée pour la Santé au Travail ! 

Une enquête de l’agence Santé Publique du 13 juin 
2017 reconnaît que 2,6 millions de  salariés sont 
exposés à de multiples nuisances cancérogènes. 

12% des salariés sont exposés au moins à une 
nuisance cancérogène : environnement contenant des 
cancérogènes chimiques – exposition au rayonnement 

ionisant. 
 

Une 1ère victoire pour la santé au travail. 

Dans le cadre d’examen du projet de loi des finances 
de la Sécurité Sociale 2018, l’Assemblée Nationale 

vient d’adopter un amendement porté par le député 
Pierre DHARRÉVILLE (groupe communiste). 

Cet amendement prévoit que le gouvernement remette 
au Parlement un rapport sur l’exposition des salariés 

aux risques chimiques. 

 Ce rapport devra notamment porter sur les 
conséquences de l’exposition à ces risques sur la Santé 
des salariés, sur les actions de Prévention existantes 

ainsi que sur les coûts de prise en charge induits par la 
sécurité sociale.  

 

 

 

PERMANENCE ADEVIMAP SUR RENDEZ-VOUS 
A LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 

Place Paradis Saint Roch 
13500 MARTIGUES 

Les 1ers et 3ème Mardi du mois 
De 14h00 à 16h30 

Tél : 04 42 41 32 20 
Site : www.adevimap.net 

UNE SOUS DÉCLARATION DES MP 

RECONNUE OFFICIELLEMENT ! 

La Commission des Affaires sociales de 

l’Assemblée Nationale évalue chaque année les 

dépenses liées à des maladies d’origine 

professionnelles non déclarées comme telles. 

La dernière commission a proposé une estimation 

située entre 815 millions et 1,5 milliard d’euros 

pour cette sous-déclaration. 

 

http://www.leparisien.fr/politique/martinez-a-propos-du-discours-de-philippe-attention-aux-subterfuges-05-07-2017-7111473.php
http://www.leparisien.fr/politique/martinez-a-propos-du-discours-de-philippe-attention-aux-subterfuges-05-07-2017-7111473.php


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CESSATION ANTICIPÉE D’ACTIVITÉ 
(ACAATA) 

 

Votre entreprise n’est pas classée amiante mais 
vous avez des ordres de missions stipulant que 
vous avez travaillé dans une société reconnue 

amiante alors vous pouvez en bénéficier. 
 

Nous assistons depuis un an à un retournement 
favorable de la jurisprudence concernant le droit à 

la cessation anticipée d’activité (ACAATA) des 
salariés sous-traitants des établissements classés 
par arrêté ministériel sur la liste ouvrant droit à 

cette cessation. 
 
Deux arrêts de la Cour de Cassation de juillet 2016 

et juin 2017 ont confirmé  que « le critère 
d’éligibilité  est en lien avec l’exposition effective 
qui découle de la seule présence non contestée 
dans les locaux où les salariés sont exposés à 

l’amiante ». 
 
Il suffit d’avoir « effectivement exercé son activité 
professionnelle, au cours de la période considérée, 
au sein, non de l’établissement de son employeur, 
mais d’un établissement figurant sur la liste», pour 

bénéficier de l’ACAATA au même titre que les 
salariés de l’établissement classé. 

 
Pour l’instant, deux des 3 caisses régionales 

qui gèrent les demandes d’ACAATA sur 
l’hexagone – la CRAM d’Ile de France et la 
Carsat Sud-est nous ont confirmé accepter 
les demandes des intérimaires et des sous-

traitants des établissements utilisateurs 
figurant sur la liste. 

 
 

 

 

 

Cette jurisprudence devrait aider les 

contentieux en cours et surtout modifier les 

pratiques des Caisses. 

Interrogée par l’ADEVIMAP la Carsat Sud-est 
a répondu le 27 juin 2017 «  les intérimaires 
comme les sous-traitants des établissements 

reconnus par arrêté ministériel peuvent 
prétendre au dispositif Acaata, sous condition 

de fournir des ordres de mission précisant 
l’établissement où s’est déroulé 

 la mission et sa durée ». 
 
 

Un champ d’activité nouveau et 

important est ouvert pour les 

associations de victimes. 

 

   

Le 15 juin 2017, Elle a validé le départ en « préretraite 

amiante »d’un salarié d’une entreprise sous-traitante. 

FONCTIONNAIRES UNE AVANCÉE ! 

L’ordonnance du 9 janvier 2017 et son article 
10 viennent modifier la loi du  

13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires. 

 
Cet article crée une présomption 

d’imputabilité dans la fonction publique pour 
les trois catégories de fonctionnaires  

(Etat-Hospitalière et territoriale).  
 

Une avancée notable  
car jusqu’à présent,  
cette présomption  

n’existait pas. 
 

Les pensions civiles et militaires : désormais 
l’article L .121-8 du Code des pensions civiles 

et militaires 
 (modifié par le décret du 01.01.2017) donne 

à la pension un caractère définitif  
lorsque la maladie  

est incurable. 
 

Là aussi, nous sommes devant une avancée 

notable  puisque jusqu’à cette modification, 

les personnes titulaires d’une pension 

voyaient leur taux revu au bout de trois ans. 

Une personne atteinte d’un cancer pouvait 

voir son taux d’invalidité diminuer. 

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR. 

En 2016 le FIVA a récupéré 35,74 millions 
d’euros sur des employeurs fautifs. 

 

Faire condamner des patrons n’appliquant pas la 
sécurité au travail est important ! 

 

Il ne faut pas hésiter ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFOS PRATIQUES. 

LES DIFFÉRENTES VOIES DE RECOURS. 
Il est toujours possible de contester une décision de refus de la reconnaissance d’une Maladie Professionnelle 
prise par la caisse  locale d’assurance maladie.  Les voies de recours et les procédures à suivre sont différentes 
selon qu’il s’agisse d’une décision d’ordre administratif ou d’ordre médical (les notifications de décisions de 
refus doivent toujours être motivées et doivent indiquer les voies de recours qui sont à disposition).  
 

La Sécurité Sociale dispose d’un délai de 3 mois renouvelable une fois pour instruire le dossier (au-delà la MP 
est reconnue d’office). 
Si le caractère professionnel de la maladie dans le délai de 6 mois ne peut être reconnu. La Sécurité Sociale 
notifiera un refus suspensif et demandera l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies 
Professionnelles (CRRMP). Comité qui dispose d’un délai théorique de 6 mois supplémentaires.  
 

En cas de rejet par le CRRMP, un délai de 2 mois est prévu pour saisir la Commission de Recours Amiable 
(CRA).  Cette commission est une émanation du Conseil d’Administration  de la Caisse locale (elle statut sur 
pièces).  Si la CRA confirme le refus de reconnaissance de la MP ou si la CRA n’a pas répondu dans le mois qui 
suit, une procédure auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) peut être engagée (dans les 2 
mois suivants). En dernier ressort, si rejet faire appel auprès de la Cour d’Appel et se pourvoir auprès de la 
Cour de Cassation.  
 

Pour contester une décision d’ordre médical, une demande d’expertise médicale doit être déposée auprès de la 
caisse locale dans le délai de 1 mois à la suite du rejet. Si l’expertise médicale est négative, la CRA doit être 
saisie. En cas du maintien par la CRA il convient d’engager une procédure auprès du TASS et en dernier ressort 
faire appel auprès de la Cour d’Appel et se pourvoir auprès de la Cour de Cassation.  
 

Pour contester une décision concernant le Taux d’incapacité, le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) 
doit être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision contestée puis 
éventuellement faire appel auprès de la Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification de l’Assurance des 
Accidents du Travail  (CNITAAT) puis se pouvoir devant la Cour de Cassation.  
 

 

 

 

 

 

 

13 OCTOBRE 2017 UNE  MANIFESTATION NATIONALE … 
 

Ce vendredi 13 octobre 2017, le défilé traditionnel de l’Andeva a réuni 1500 

personnes venues de toutes les régions de France pour défiler à Paris. 

L’ADEVIMAP était au rendez-vous, représentée par 15 personnes. 

Les thèmes principaux étaient : 
 le refus de l'enterrement du procès pénal préparé par les juges 

d'instruction du pôle de santé publique et la réaffirmation que tous 
les empoisonneurs doivent être jugés. 

 Le refus de continuer d’empoisonner nos enfants dans les écoles 
dont nombreuses ne sont toujours pas désamiantées. 
 

Cette année, la manifestation a revêtu un caractère international, les 
cortèges des italiens de l'Afeva et des juristes espagnols étaient venus 
apporter leur solidarité. Cinq organisations de Grande-Bretagne avaient 
envoyé un message de solidarité. 
 

En tête du cortège, une trentaine d’effigies symbolisant des victimes et 
l’âge de leurs décès étaient portées par d’anciens salariés d’Eternit, puis, 
deux banderoles se succédaient : La première : "Pas d'impunité pour les 
empoisonneurs, la seconde : "Amiante à l'école = danger pour nos 
enfants".  
 
Sur les pancartes on pouvait lire : "Amiante : 21 ans après, toujours pas de 
procès " - "Amiante:100000 morts dans la balance, et la justice s'en 
balance " - "Amiante: 10 morts par jour, les assassins courent toujours " -
"L'amiante tue, je n'en veux pas dans mon école" - "L'amiante, ce n'est pas 
fini, 20 millions de tonnes encore en France ". 
 
Les associations présentes : Adevimap, Caper Ardèche, Addeva 88, Addeva 89, Advarm 72, 
Addeva 44, Adeva Centre, Afpa 86, Adeva 17, Adeva 76, Aldeva Drome Ardèche,  Adeva 
Cherbourg, Aldeva Condé Flers, Avapa, Advasum, Caper bourgogne, Addeva Finistère, Caper 
Auvergne  Les Combrailles, Addeva 93, Cerader 16, Ardeva Picardie, Aper, Cmcas Gironde, 
ainsi qu’une délégation de la CGT et des Mutuelles de France, secrétariat de la FNATH. 

 

 

http://ibasecretariat.org/press_release_oct_13_2017_french.pdf

