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invitation à L’aSSEMBLéE généraLE 
ADEVIMAP 2002 – 2018 

 

La réussite de l’Assemblée Générale annuelle de notre association est déterminante pour la poursuite et le 

renforcement de nos initiatives dans un contexte social de plus en plus difficile et complexe. 

 

Il est évident qu’individuellement une victime rencontre les pires difficultés pour la prise en compte de son dossier. 

Depuis les années 95, la prise en charge des dégâts de l’amiante est significative. Avant cette date, ce poison était 

utilisé en France avec des incidences très importantes sur la santé des salariés et parfois des populations autour des 

sites industriels. La mobilisation des victimes et de leur famille appuyée par certains syndicats et associations a créé un 

rapport de force permettant des avancées certes importantes. 

Aujourd’hui employeur et gouvernement pratiquent une politique de remise en cause systématique des gains obtenus 

sur la gestion des Maladies Professionnelles. Le fléau des TMS (troubles musculosquelettiques) accélère l’handicap 

chez des salariés de plus en plus jeunes et les ordonnances MACRON rendent encore plus difficile leurs 

reconnaissances. Il nous faut prendre conscience que seul le rassemblement et la participation de tous (adhérents 

individuels et leur famille, adhérents collectifs) aux initiatives prises par notre association, permettra de recréer les 

conditions pour que le dossier de la santé et de la sécurité au travail soit un sujet essentiel en France. 

 

Les animateurs d’ADEVIMAP en 2016 ont été sur tous les fronts. La gestion et le suivi des dossiers sont un créneau 

essentiel. La prise en charge des MP est en recrudescence dans l’association. L’accompagnement des victimes dans les 

actions juridiques a été important. Des actions plus ciblées et plus larges afin d'obtenir une surveillance médicale 

spécifique pour toutes les personnes exposées ou ayant été exposées à des agents cancérigènes et ou à certains risques 

professionnels ont été menées. Des démarches pour obtenir le classement de deux entreprises ayant exposé leurs 

salariés et contenant encore de l'amiante ont été entreprises en 2016 et se poursuivent.  

 

Des actions locales ou régionales sur l'environnement, vers la population, afin d'obtenir une éradication de l'amiante 

en tous lieux ont été entreprises pour qu’une vraie politique de Santé Publique soit mise en place. 

 Les animateurs ont participé à des actions d’informations dont certaines initiées par nos coopérants (OPS-Foyers 

ADOMA-ALOTRA). 

L’association a participé à différents évènements organisés par son association nationale ANDEVA. 
 

Un programme ambitieux qui continuera en 2018. 
 

Pour 2017, les animateurs d'ADEVIMAP se sont retrouvés souvent très seuls pour appuyer et soutenir nos Avocats et 

ce n'est plus possible. Il est heureux que par centaines des participants venus de toute la région soient présents pour 

soutenir des victimes devant les différentes juridictions. Pour 2018, la lutte sera encore plus dure au vu de 

l’application des réformes votées (Code du Travail - recul des interventions des CHSCT par la fusion de plusieurs 

instances - prétentions exorbitantes du patronat pour s'exonérer de tous ses choix et minimiser ses responsabilités, 

position de la justice et du gouvernement sur le dossier pénal. A ce jour ANDEVA pour son réseau d’association dont 

ADEVIMAP vient de déposer une requête aux fins de récusation des juges d’instruction du pôle judiciaire de Santé 

publique de PARIS… ).  

 

Seule l’action collective porte le fruit du succès. Tous ces points seront débattus : 

Jeudi 29 Mars 2018 (16h30) - Salle des Conférences-Hôtel de Ville 
13500 MARTIGUES 

La présence de chacun est indispensable, en cas d’indisponibilité, 

 il est important de nous transmettre par retour la procuration jointe  

SOYEZ NOMBREUX A NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

En présence d'un responsable d'ANDEVA (notre Association Nationale) et de Maître Julie ANDREU  

du Cabinet TEISSONNIERE/TOPALOFF/LAFFORGUE/ANDREU. 

 
 



  PÉNIBILITE DU TRAVAIL ! 
LE riSQUE CHiMiQUE … 

Où est passée la traçabilité ? 
 

L’exclusion de la communication sur les agents 

chimiques dangereux (ACD) des facteurs de risques 

pris en compte dans le nouveau compte 

professionnel de Prévention (CPP) depuis octobre 

2017 n’est pas un bon signal ! 

 

L’absence d’enregistrement des expositions 

professionnelles est un frein à la mise en place des 

actions de Prévention. 

 

La traçabilité est indispensable à la Prévention, 

qu’elle soit primaire, en réduisant l’exposition, ou 

secondaire, par un dépistage médical. 

 

Minimiser également le rôle joué par les CHSCT 

en diluant leurs actions avec d’autres instances, et 

réduire les moyens qui leur sont attribués 

entraînent un recul pour la Prévention et la Santé 

au travail.  
 

Cette traçabilité est d’autant plus importante que de 

nombreux salariés ne savent pas à quels risques ils 

sont exposés et que leurs parcours professionnels 

sont de plus en plus chaotiques du fait de la 

précarisation de l’emploi. 

 

 

BULLETIN ADEVIMAP 
 

Vous désirez le recevoir  
 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 »  (spams ou 

pourriels ...) et donc de ne pas être consultés. 

 

 

MACRON ET LES CANCERS. 

Chaque année, 11000 à 23000 cas de Cancers seraient la 

conséquence d’une exposition à des agents cancérogènes dans le 

cadre du travail.13,5% des salariés seraient exposés à un ou 

plusieurs agents cancérogènes au travail, soit environ 2 370000 

personnes, dont 70% d’ouvriers. Chez les ouvriers la part de 

cancers imputables à l’activité professionnelle atteint près de 

20%. 

On distingue trois types d’agents cancérogènes : les agents 

physiques (radiations ionisantes, radiations UV) ; les agents 

chimiques (amiante, benzène, silice, certaines substances 

minérales telles que les fibres d’amiante) ; les agents biologiques 

(certains Virus ou parasites). 

 

Selon l’INSERM seulement, 10% des 

cancers professionnels seraient reconnus 

comme maladies professionnelles. On  

estime à moins de 3000 le nombre de  

cancers déclarés reconnus, chaque année, 

au  titre des tableaux de maladies 

professionnelles. Plus de 60% des cancers 

du poumon et 80% des leucémies d’origine  

professionnelles ne seraient pas reconnus… 

 

Selon les entreprises, les ouvriers meurent 

tour à tour de cancers : Poumon - foie - intestin - pharynx… 

Amiante, silice, plomb, arsenic, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques ou encore fibres céramiques réfractaires, ces 

substances cancérogènes les salariés les ont inhalées et un 

grand nombre en sont morts. 

 

MACRON « n’aime pas » le terme « pénibilité » lié au travail. 
Juridiquement, « la pénibilité est le fait pour un salarié d’être 

exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 

susceptibles de laisser des traces durables identifiables et 

irréversibles sur la santé. ». 

 

MACRON a exclu l’exposition aux risques cancérogènes des 

facteurs de pénibilité. Criminel !  

 
 
Source : chronique de Gérard FILOCHE  

 

 

 

 

 

PLUS DE 60% 
DES CANCERS 
DU POUMON 
ET 80% DES 
LEUCÉMIES 

LIÉS 
AU TRAVAIL  

NE 
SERAIENT PAS 

RECONNUS. 

 

Milliards d’euros par an. C’est 

la fourchette basse du coût des 

cancers professionnels au sein 

de l’Union européenne (UE),  

estimée par l’institut syndical européen (Etui) 

La fourchette haute se situe quant à elle à 610 

milliards d’euros. Cela représente de 1,8%  à 

4,1% du PIB de l’UE. 

Rappelons qu’avec plus de 100 000 décès 

chaque année, les cancers professionnels sont 

la première cause de mortalité  au travail au 

sein des 28 pays de l’UE. 

 

 

 

   

e-mail : adevimap@orange.fr

http://www.adevimap.net

CONTACTEZ- NOUS

 14 Cours Aristide Briand

13500 MARTIGUES

 

NOS VIES  
VALENT MIEUX 

QUE TOUS  
LEURS PROFITS !!! 

L’EQUIPE ADEVIMAP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

À LA SUITE DES RÉVÉLATIONS DE MÉDIAPART, 
Le réseau ANDEVA dont l’ADEVIMAP demande la récusation 
des juges d’instruction du pôle judiciaire de santé publique. 

 
L’ANDEVA a pris connaissance de l’article de Médiapart paru ce jour qui démontre que les magistrats du pôle 
judiciaire de santé publique n’ont instruit les affaires amiante qu’à décharge, en cherchant par tous les moyens 
possibles à boucler rapidement leurs dossiers et à rendre des non-lieux. 
 
En juillet 2017, les victimes de l’amiante ont découvert l’intention des magistrats instructeurs, appuyés par le parquet 
de Paris, de rendre un non-lieu généralisé sur tous les dossiers amiante en faisant une interprétation totalement 
contraire au contenu d’un rapport d’expertise scientifique commandé quelques mois plus tôt par ces mêmes 
magistrats. Dès lors, l’Andeva a éprouvé de sérieux doutes sur la qualité de l’instruction et sur le respect par les juges 
de l’article 81 du Code de procédure pénale d’instruire à charge et à décharge. 
 

Aujourd’hui, avec les révélations de l’enquête de Médiapart, le doute n'est plus permis.  
Elles concernent  une seconde expertise ordonnée par les magistrats sur l’action de l’un des acteurs clé de 
l’affaire, le Dr. Claude Raffaelli, médecin du travail dans les usines de transformation d’amiante de Condé-sur-
Noireau et membre du Comité permanent amiante (CPA, structure de lobbying chargé de défendre le matériau 
malgré ses dangers). La manière dont les magistrats ont fait pression sur les experts est édifiante. 
 
Il est maintenant évident que cette instruction a été menée exclusivement à décharge, que les magistrats du 
pôle judiciaire de santé publique se sont ingéniés à détricoter toutes les charges qui pesaient sur les principaux 
protagonistes de l’affaire. 
 
Dans ces conditions, l’Andeva a demandé à ses avocats de préparer une requête aux fins de récusation des 

juges du pôle judiciaire de santé publique auprès de la première présidente de la Cour d’appel. Celle-ci sera 

déposée dans les tout prochains jours. 

 Les magistrats sont-ils incompétents ou de mauvaise foi ? 
N’ont-ils rien compris ou rien voulu comprendre au rapport d’expertise 
scientifique sur lequel il s’appuie pour justifier leur décision qui est un 

contresens scientifique !!! 
 

Contacts : ADEVIMAP 04 42 43 50 23 
La Présidente Christiane DE FELICE : 06 66 07 76 34 

 

 

100 000 MORTS  
ZÉRO RESPONSABLES ? 

noUS n’aCCEPtEronS JaMaiS !!! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

2011

PROPOSITIONS D'INDEMNISATIONS DU FIVA

307 770,90 €

?

Après LES RETRAITÉS, MACRON FAIT LES POCHES DES Handicapés ! 
 

Alors que le handicap a été érigé en grand cause du quinquennat de MACRON des milliers de personnes en situation de 

handicap vont voir leur pouvoir d’achat baisser prochainement.  
 

Parmi les promesses de campagne du Président de la République figure l’augmentation de l’allocation adulte handicapé 

de 100 € pour un million de personnes.  Mais ce geste cache en réalité la disparition d’un autre dispositif. On a découvert 

que le gouvernement supprimait purement et simplement la prime d’activité pour les personnes qui travaillent et qui 

touchent une pension d’invalidité suite à un accident ou une maladie ou une rente AT /MP. Il y a potentiellement 250 000 

personnes éligibles et l’élément choc est que peu de personne la demande donc on la supprime. 
 

Cette allocation serait supprimée dés janvier 2019 et pour certains (selon les critères de ressources) 

 la perte irait jusqu’à 180€ mensuels ! 
 

CES Stèles, SYMBOLE éternel des Sacrifiés DU travaiL SUr L’aUtEL dU Profit ! ! ! 
 

Du nord au sud, se dressent des stèles en hommage aux victimes de l'amiante. Brest, Condé-sur-Noireau (Calvados), 

Dunkerque (Nord) et Port-de-Bouc (Bouches du Rhône).Victimes de la fibre tueuse connue pour ces méfaits dès 1906 mais 

interdite qu’en 1997. 

                                                                                                                    Port de Bouc 
 

par empoisonnement. Selon une étude de l'INSERM. en 2020 l'amiante serait à l'origine de 10.000 décès/an dans notre 

pays. Des souffrances exponentielles dans le silence, des douleurs et des chagrins incommensurables étouffés par 

pudeur, non mesurables, suite à la perte d'un proche. Pour Ceux qui restent, la détresse et l'incompréhension de 

l'impunité des responsables sont le fardeau qu’ils traîneront jusqu’à la fin de leur vie ,  face à une Justice complice et 

défaillante. Les victimes et leurs familles accompagnées de leurs associations se battront  jusqu’à l’obtention du procès 

pénal des responsables de ce désastre Sanitaire et Humain. 

 

 

 

 

 

Chaque jour, dix personnes meurent de l'amiante en France. Non, ce n'est pas une mort naturelle, mais bien par 

empoisonnement. En 2020 l'amiante pourrait être à l'origine de 10.000 décès par an en France, selon une étude 

de l'INSERM.  

Trop de souffrance dans le silence, trop de douleur étouffée par pudeur, dans la peine , suite a la perte d'un 

proche mais ceux qui restent porte a vie la détresse et l'incompréhension de l'impunité des décès des 

responsables. 

Le combat de toutes les victimes et leur familles était qu'en France se tienne enfin un procès pénal pour 

"homicides involontaires des responsables" de ceux qui ont sacrifié les vies de leurs employés. 

 

IL reste à jamais ces stèles symbole de nos proches tués par le fléau de l'amiante. 

 

" LES TRAVAILLEURS L’IGNORAIENT MAIS LES EMPLOYEURS LE SAVAIENT ". 

Ces funestes témoignages présentés souvent sous la forme 

d'un pan de granit et d'un bloc de résine translucide 

renferment plusieurs objets amiantés, comme des gants, des 

plaquettes de freins, des joints ou des fibres. Ils appellent  au 

respect dû à leur mémoire de travailleurs, ignorants les 

dangers, pourtant bien connus de  leurs employeurs sans 

aucun scrupule. 

Des épitaphes qui incarnent la souffrance des victimes et 
de leur famille, rappellent à tous  leurs vies volées  par la 

duperie d’industriels meurtriers. 

"Ne pas perdre sa vie à la gagner". 
Chaque jour, dix personnes meurent de l'amiante en France 

Le travail de nuit augmente le risque de développer un cancer du sein 
 

Des études ont démontré que le travail de nuit augmente le risque de développer cette maladie. En 2010, les premières 

conclusions de l’étude CECILE réalisée par l’INSERM ont révélé que le risque de cancer du sein est accru de 30% chez 

les femmes qui travaillent des nuits complètes (de 23h à 5h), que ce risque augmente avec la durée du travail de nuit et la 

fréquence du nombre de nuits travaillées par semaine. Depuis, le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé 

le travail de nuit comme cancérigène probable.  Le cancer du sein est celui le plus fréquemment observé chez les femmes.  
 

En 2012, avec un taux de mortalité de 15,7 pour 100 000 et 11 900 décès, cette maladie demeure 

la première cause de décès par cancer. 
 

Près de chez nous, l’association CYCLOSEIN fondée en 2015 dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts mène des 

actions de sensibilisation sur le risque de cancer du sein lié au travail de nuit. Dans le cadre de l’édition 2018 d’Octobre 

rose, l’association prépare un grand périple à VTT qui la conduira jusqu’à Bruxelles où elle prévoit de déposer un dossier 

complet sur le cancer du sein et le travail à la Commission et au Parlement européen. Après une rencontre avec 

l’association CYCLOSEIN, le député Pierre DHARREVILLE a interpellé la ministre Agnès BUZYN pour demander que le 

gouvernement agisse face aux cancers du sein liés au travail.  

Pour P. DHARREVILLE, « cela vient ajouter aux interrogations que soulève l’allongement du travail de nuit tel qu’il a été 
autorisé dans les ordonnances ». Une situation qui doit être prise à bras le corps, selon lui, afin de prendre les mesures 
de prévention les plus offensives. Le député demande au gouvernement quelles mesures et moyens il prévoit de mobiliser 
pour : améliorer, renforcer le suivi médical et la prévention en milieu de travail, soutenir et développer les études dans 
ce domaine, obtenir une reconnaissance comme maladie professionnelle... 
  

L’ADEVIMAP suivra ce dossier de près. 
 

  

 

 

 

Dunkerque 

Port de Bouc 


