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INVITATION À  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
 

ADEVIMAP 2002 – 2019. 
 

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 97, 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 2018 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.  
 
L’Association  mène des actions afin d’obtenir une éradication de l’amiante en tous lieux pour qu’une Santé Publique 
soit mise en place. 
 

Un programme ambitieux qui continuera en 2019. 
 
Pour 2018, les animateurs d'ADEVIMAP se sont retrouvés souvent très seuls pour appuyer et soutenir ses Avocats et 
ce n'est plus possible. Pour 2019, la lutte sera encore plus difficile  au vu de l’application des réformes successives 
(Code du Travail - recul des interventions des CHSCT par la fusion de plusieurs instances – réformes du contentieux 
de la SS et de la Justice- 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 …).  

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

Jeudi 21 Mars 2019 
 (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. 



  ÉCOLE AMIANTÉ  
=  

ENFANTS EN DANGER ! 
 
Il y a aujourd’hui en France 63500 
établissements scolaires, dont 51700 écoles 
et douze millions d’élèves. 85% des 
établissements ont au moins un bâtiment 
construit avant 1997, année où l’amiante fut 
interdit.  
 
Où est l’amiante ? Dans quel état ? Y-a-t-il 
un risque ? Quelles mesures prendre ? 
  
Ces questions, des enseignants des parents 
d’élèves ou des agents d’entretien se les 
posent quotidiennement. 
 
Les réponses devraient se trouver dans le 
DTA (Dossier Technique Amiante) dont la 
réalisation incombe au propriétaire des 
locaux (la mairie pour les écoles, le 
département pour les collèges, la région pour 
les lycées).  
 

En 2019 ADEVIMAP  
ouvre ce dossier ! 

POUR LA PÉRENNITÉ 
DE L’ASSOCIATION 

SOUTENIR C’EST BIEN ! 
ADHÉRER C’EST MIEUX  !!! 

ADEVIMAP a 3 sources de revenus : 
Adhésion (42€) 

Subventions octroyées par les 
collectivités territoriales 

Dons reçus en rapport de la qualité du 
service rendu et des indemnisations 

obtenues permettant ainsi à ADEVIMAP 
de prolonger l’aide aux victimes et à 

leur famille. 
RAPPEL : les dons bénéficient d’un 

crédit d’impôt 
de 66% 

NOS PERMANENCES 
Maison de la Justice 

 et du Droit 
 

42 avenue de la Paix 
13500 MARTIGUES 

 

Les inscriptions se font  
au numéro : 

04 86 64 86 50

L’EQUIPE ADEVIMAP

LE LIEN ENTRE AFFECTIONS PULMONAIRES 
DES ENFANTS ET POLLUANTS CHIMIQUES 

 MIS EN LUMIÈRE ! 
 

Une étude scientifique met en lumière les effets d’un large éventail 
de polluants sur la fonction respiratoire des enfants. 
 La réduction d’exposition aux produits chimiques permettrait de 
prévenir les maladies chroniques. 
 
De nombreuses études ont établi des liens entre l’exposition à un 
polluant donné et une affection respiratoire. Mais, pour la première 
fois une équipe de chercheurs de l’Inserm, du CNRS, de l’Université 
de Grenoble Alpes et de l’Institut de santé Globale de Barcelone 
montre, dans une étude publiée le 5 février dans la revue  
The Lancet Planetary Health, les effets d’un large éventail sur la 
fonction pulmonaire des enfants.  

« Ces résultats ont des conséquences importantes pour la Santé 
Publique car ils suggèrent que les mesures préventives visant à 
réduire l’exposition aux substances chimiques omniprésentes 
identifiées (…) pourraient contribuer à prévenir une altération de la 
fonction pulmonaire », conclut l’étude. Ce qui permettrait de 
prévenir le développement des maladies respiratoires chroniques à 
l’âge adulte comme l’asthme, les allergies respiratoires ou encore 
les broncho-pneumopathies chroniques obstructives. Ces mesures 
préventives pourraient être mises en œuvre, ajoutent-ils par le biais 
d’une réglementation plus stricte et par l’information du public, 
notamment par l’étiquetage de ces substances dans les produits de 
consommation. REACH  : PEUT MIEUX 

FAIRE. 
 

Selon une étude de l’institut fédéral 
allemand de l’évaluation des risques (BfR) et 
de l’Agence allemande de l’environnement 
(Uba), seuls 31% des produits chimiques 
fabriqués ou importés en Europe depuis 
2010 sont conformes au règlement Reach sur 
l’évaluation, l’enregistrement et le contrôle 
des substances chimiques en Europe ; 32% 
sont non conformes et 37% mériteraient des 
investigations plus approfondies. 
 Enregistrement, Evaluation, autorisation et restriction des 

substances chimiques. 

MALADIES PROFESSIONNELLES ET JUSTICE. 
 

La nouvelle réforme de la justice, dite de modernisation ou de 
simplification entérine depuis le 1er janvier 2019, le regroupement des 
tribunaux du TASS et TCI, dans un pôle social insérés au TGI. Elle aura, à 
coup sûr, un impact sur le traitement des dossiers avec des temps allongés. 
Nous le constatons, la politique de santé au travail n’est pas un sujet 
prioritaire dans la débat public. Nous le voyons d’ailleurs avec la réforme 
du Code du travail qui sonne le glas des CHSCT.  

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

14 Cours Aristide Briand  
13500 MARTIGUES 

Mail : adevimap@orange.fr 
http://www.adevimap.net 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTS SUR LA FAUTE INEXCUSABLE. 
 

La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur 
(FIE) permet une meilleure compensation des préjudices 
subis par le salarié après accident du travail ou une maladie 
professionnelle. Deux arrêts de la Cour de cassation du 
11 octobre dernier facilitent la reconnaissance d’une FIE. 
 

Présomption de faute. Le premier (Cass.2e civ.n°17-23694) 
concerne une population très exposée aux accidents : les 
intérimaires. 
 

L’employeur doit, lorsque le salarié intérimaire est exposé à 
des risques pour sa santé ou sa sécurité, réaliser une 
formation à la sécurité renforcée. Lorsque cette formation 
n’a pas été organisée par l’employeur, celui-ci ne peut 
renverser la présomption de FIE dont jouissent les 
travailleurs intérimaires (art.L.4154-3 du Code du travail) et 
celle-ci est de droit. 
 

Le deuxième arrêt (Cass.2e civ.n°17-18712) a trait à une 
situation, heureusement plus rare, où un salarié avait été 
victime d’un accident mortel. Le juge pénal avait condamné 
l’employeur pour homicide involontaire. Selon la Haute 
juridiction, « la chose définitivement jugée au pénal 
s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement 
condamné pour homicide volontaire commis, dans le cadre 
du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute 
inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant 
eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et 
n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en 
préserver ». De ce fait, la faute inexcusable a été reconnue. 

AMIANTE : 
 NOUVELLES REVELATIONS ! 
Le  11  décembre  dernier,  la  chambre 

criminelle  de  la  Cour  de  Cassation  a  validé 

l’annulation  des  mises  en  examen  de  huit 

responsables nationaux impliqués dans deux 

procédures  emblématiques  vis‐à‐vis  de  la 

catastrophe  de  l’amiante.  Le  même  jour, 

Médiapart  révélait  des  pièces  du  dossier 

d’instruction  montrant  comment  un  haut 

fonctionnaire  du  Ministère  de  l’Industrie, 

relayant  le  lobbying  des  industriels,  avait 

fait échouer, au début des années 1990, un 

projet  de  directive  européenne  visant  à 

interdire  l’amiante  en  raison  de  sa 

dangerosité. D’autres documents cités par le 

site d’information montrent que le Ministère 

des Affaires étrangères  était,  lui, favorable 

à  l’interdiction.  Et  le  site  de  rapporter  une 

missive du Quai d’Orsay datée du 19  juillet 

1992 :  «   L’amiante  provoque  des maladies 

mortelles  et  a  déjà  fait  suffisamment  de 

victimes. Tout argument ne prenant pas en 

compte  cet  impératif  de  santé  est 

inacceptable ».  C’est  donc  en  parfaite 

connaissance de cause que le gouvernement 

français de  l’époque a bloqué  cette mesure 

de prévention. 

EN PACA UN NOUVEAU MALADE DE L’AMIANTE CHAQUE JOUR 
DES MILLIERS DE SALARIES EN DANGER. 

PEU D’ENTREPRISES RESPECTENT LA REGLEMENTATION ! 
 

En France, plus de 2200 nouveaux cas de cancers imputables à cette fibre. 
100 000 décès sont attendus pour 2050. 

 

En PACA CORSE, on a 300 à 350 nouveaux signalements chaque année. Quasiment un par jour ! 
Alors que les pathologies ne se développent que 20 à 30 ans après l’exposition ! 

PACA CORSE se distingue par une mortalité par le mésothéliome (Cancer de la plèvre directement lié à 
l’amiante) supérieure de 10% à la  moyenne nationale (114 décès par an depuis 2009). 

 

A l’échelle des communes, le taux s’envole et sidère ! 
+178% pour la zone ISTRES-MARTIGUES. 

+49% à TOULON   + 41% à SALON DE PROVENCE 
+38% AUBAGNE-MARSEILLE. 

 

UN CANCER PROFESSIONNEL SUR 2 DANS LE BTP 
 

PACA est enfin la région la plus concernée par les procédures judiciaires liées à l’amiante + de 13000 
actuellement. (Dixit Julien Bonnans ingénieur conseil à la CARSAT Sud Est). 

1077 contrôles effectués par les Inspecteurs du travail de la DIRECCTE PACA en 2017 : des manquements à 
la règlementation ont été relevés (avertissements-20PV pour les cas les plus graves-26 interruptions de 

travaux exigées….) Dixit B. Brunier responsable Cellule pluridisciplinaire « Santé au travail » de la DIRECCTE. 
 

Or , ni la compétence, ni la méconnaissance de la réglementation n’expliquent ce taux record d’infractions :  
C’est une pure dimension économique, le traitement de l’Amiante allonge les chantiers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE BÉNÉVOLE ! 
 

On ne naît pas bénévole, on le devient, soit lorsque : parents, amis, nous même avons été touché par la maladie 
et qu'une main tendue nous a fait ne plus être seul face à « la paperasse ». Le rapport compliqué à 
l'administration, soit parce dans notre milieu salarié nous étions des représentants du personnel, soit juste pour 
ne pas se recroqueviller sur nous même à la retraite. Rester l'esprit en éveil, partager avec l'équipe, être à 
l'écoute des victimes que nous accompagnons sans pour cela faire à leurs place, avec tout le respect et l’ 
empathie, dus à chacune et chacun. 
 
 Notre association touche des personnes « blessées, désemparées souvent ». Chacun s'engage à son niveau avec 
son savoir, sa disponibilité. Nous nous formons. Nous apprenons. Nous partageons ensemble. Des obligations 
pour  nous permettre d’être plus près des victimes. Chaque personne rencontrée a un vécu unique. 
 Pour nos adhérents, il est parfois impossible d’atteindre le résultat escompté. Pour nos  adhérents nous 
avançons toujours avec le même plaisir d'être ensemble, et d’apporter une aide collective.  
 

Cela pour vous dire Mesdames, Messieurs : 
 

REJOIGNEZ NOUS !  
 

 Christiane. C Une Animatrice Bénévole

TÉMOIGNAGE 
 

L'AMIANTE, UNE MALADIE QUI CARTONNE ….... 
 

Le triste score ne faiblit pas car oui, l'amiante sévit et cartonne vos poumons ! 
Par quelques fibres, quelques particules fines, la maladie s'installe dans les poumons et attend sournoisement. 
Effectivement, un jour, les actes de la vie quotidienne manquent de souffle et une montée d'escaliers ressemble à 
l'ascension d'une montagne. 
 
Quand le scanner rend son verdict, la bonbonne d'oxygène devient la compagne des jours … et des nuits. Le 
masque à oxygène sauve autant qu'il aliène. 
 
Où aller lorsque les mètres du tuyau qui vous maintient en vie, vous rappellent votre dépendance absolue à cette 
bonbonne ? 
 
La maladie déclarée, il faut constituer des dossiers médicaux, entre autres, et là, double peine ! 
 
Le mur administratif se dresse, véritable parcours du combattant pour celui qui n'a plus de souffle et dont les 
forces physiques et morales déclinent. Pour les dossiers, la valse commence : demandes incessantes, retours, 
courriers en perdition dans les services, contacts incontactables, référents qui changent à chaque échange. On 
ne s'y prendrait pas autrement pour amener au découragement et à l'abandon. 
 
A ce stade là, vous ne pouvez plus avancer seul et lorsque vous allez vers l'association, vous y trouvez l'accueil 
humain et compétent qui vous redonne la force de continuer à monter votre dossier de victime de l'amiante. 
 
L'ADEVIMAP de Martigues nous a apporté une écoute, un soutien moral sans faille. Mais plus encore, une 
guidance dans les dédales et les méandres de l'administration. Et ensemble, avec les avocats de l'ADEVIMAP, 
nous avons avancé pour faire valoir nos droits, JUSTE NOS DROITS ! 
 
C'est une reconnaissance que j'adresse à tous les membres de l'ADEVIMAP de Martigues maintenant que je 
connais leur sens du collectif et l'engagement. 
 
 

Pour Marcel SEMERIA 
Victime de l'amiante 


