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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUSPENDUE. 
 

Les contraintes sanitaires ne permettent pas aux établissements recevant du public d’accueillir 
notre assemblée générale prévue le 18 mars 2021. 

Dès que la situation le permettra, vous serez informé de la date décidée.  
Prenez soin de vous ! 

 

UNE VEUVE SCANDALISÉE : 
 

« N’hésitez surtout pas à traîner vos employeurs 
en justice, car ce sont des criminels. » 

 
Le décès d’un être cher laisse toujours un grand 
vide. 
Ce vide est encore plus insupportable 
Lorsqu’il s’agit d’un décès évitable dont les 
responsables fuient leurs responsabilités. 
 
Madame Chantal CATALAYUD nous envoie son 
témoignage. Son but est d’encourager les ouvriers 
atteints d’un cancer dans leurs démarches. 
  
 
 
« Cela fait plus de dix ans 
que nous sommes 
adhérents à l’ADEVIMAP, 
représentante d’ANDEVA 
pour les communes de 
Port-de-Bouc et Martigues 
(Bouches-du-Rhône), 
depuis que mon mari, 
Ramon Calatayud, né 
le 11 mai 1954, était atteint 
d’un cancer du poumon, 
reconnu en maladie 
professionnelle sur le 
tableau 30 bis (amiante) 
ainsi que d’un lymphome 
(maladie professionnelle 
hors tableau). 
 
Certaines procédures, 
dont la faute 
inexcusable de l’employeur 
pour le lymphome 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
durent depuis cinq ans 
 

Mon mari ne verra pas la fin 
de cette procédure puisqu’il 
est décédé le 17 
novembre2020 des 
suites d’une rechute avec 
métastases du cancer du 
poumon. 
 

J’aimerais que ce 
témoignage figure dans la 
prochaine rubrique de 
l’ANDEVA, dans le but 
d’encourager les ouvriers 
atteints du cancer de 
l’Amiante dans leurs 
démarches. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
« N’hésitez surtout pas à 
traîner vos employeurs 
devant la justice, car ce 
sont des criminels qui 
empoisonnent leurs 
employés et refusent de 
reconnaître leurs 
responsabilités, afin de 
flouer les employés 
de leurs droits dans le but 
évidemment de ne pas les 
indemniser». 
 
Je joins à mon courrier 
une photo de mon pauvre 
mari 
 
 

 
 
qui était la joie de vivre 
et qui est parti, ne 
faisant plus que trente 
kilos, 
la peau sur les os, 
après quarante ans 
de bons et loyaux 
services, à travailler dur, 
à quarante mètres 
de hauteur, par tous 
temps, et comme 
récompense deux 
beaux cancers, en fin 
de carrière. 
 
Il n’aura profité de sa 
retraite que six ans. » 
 
Une veuve scandalisée. 
Honte à eux ! 
 

Madame Chantal 
Calatayud. 

« Mon mari n’aura 
profité que six ans 

de sa retraite » 



  

LE RESEAU ANDEVA LA CGT et SES SYNDICATS  LE RESEAU  LA CAVAM 
  

CSAIGFIE                                     
 
 

 
LA MUTUALITÉ 

 

DÉCLARATION UNITAIRE DE LA RÉGION PACA  
 

FIVA EN GRAND DANGER 
Des représentants d’Associations d’Aide aux victimes de Maladies Professionnelles dont l’Amiante, des représentants 
syndicaux qui siègent au conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ont été 
auditionnés le 13 janvier 2021 par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) et l’Inspection Générale des 
Finances (IGF) dans le cadre d’une mission initiée par les ministres de la santé et du budget. Au programme : un projet 
de fusion entre le FIVA et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Les associations et les 
représentants syndicaux ont dit leur désaccord total avec cette « fusion-absorption » qui serait vécue par les victimes 
de l’amiante comme une véritable provocation. 

En parallèle des procédures juridiques qui permettent tout à la fois l’indemnisation des victimes et la condamnation de 
leurs employeurs pour « faute inexcusable ».  
Le FIVA a été créé par la loi du 23 décembre 2000 pour apporter une indemnisation simple et rapide aux victimes de 
l’amiante et à leurs familles, frappées par la plus grande catastrophe sanitaire que la France ait jamais connue.  Le Fonds 
a démontré son efficacité en indemnisant à ce jour les préjudices de plus de 100.000 personnes (victimes et ayants droit 
de victimes décédées).   

L’ONIAM, créé en 2002 par la loi Kouchner, est sous le coup d’un plan de redressement suite aux critiques sévères de la 
Cour des Comptes en 2017. Elle a déjà fort à faire avec les victimes de maladies nosocomiales, d’accidents de 
vaccination, de la Depakine, du Médiator, des victimes transfusionnelles du VIH et de quelques autres… sans qu’il soit 
besoin d’en rajouter. 

Certes ces deux organismes publics sont situés dans le même bâtiment à Montreuil. Qu’ils mettent en commun des 
« fonctions support » pour faire des économies est une chose. Qu’ils fusionnent en est une autre. 

Il s’agit en fait d’un collage incohérent entre deux structures qui n’ont ni le même financement, ni le même mode de 
traitement des dossiers, ni les mêmes critères d’indemnisation ?    

En effet, alors que le FIVA est financé à plus de 80% par la branche AT/MP dont l’équilibre financier est assuré 
essentiellement par l’ajustement des cotisations employeurs, l’ONIAM est financé par des subventions de l’État et de 
l’assurance maladie, complétées par des fonds privés (assurances, labo…).  

La spécialisation « Amiante » du FIVA est garante de son efficacité. Elle lui permet d’assurer un traitement direct et 
centralisé des dossiers de toutes les victimes de France, souvent en un temps record. 

Les dossiers de l’ONIAM sont traités par 23 commissions présidées par 23 magistrats. Les indemnisations arrivent 
souvent avec des délais de plusieurs années dont se plaignent les victimes et qui ont pour conséquence de nombreuses 
procédures judiciaires. L’ONIAM a été sévèrement épinglé en 2017 par la Cour des Comptes à la fois pour son 
fonctionnement, notamment son rapport avec les CCI (Commissions de Conciliations et d’Indemnisations), et pour sa 
tendance à rejeter sans réelle justification des demandes d’indemnisation de victimes d’accidents médicaux. Un plan de 
redressement est en cours suite à ces critiques.  

Les Associations d’Aide aux Victimes de Maladies Professionnelles dont l’Amiante et des Organismes 
Syndicaux, Mutualistes … Associés ne veulent en aucun cas que les délais de traitement des dossiers 
FIVA qui ont connu une réduction drastique, ne subissent les mêmes dérives que certains dossiers de 
l'ONIAM qui peuvent attendre leur résolution pendant des années... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On nous assure aujourd’hui que la fusion de ces deux établissements se ferait « dans le respect de leur gouvernance 
respective », deux têtes sous un même chapeau en quelque sorte !  Au nom de la « simplification administrative », 
voilà qu’on nous propose en fait d’alourdir le fonctionnement en complexifiant les structures et en rajoutant un 
échelon hiérarchique ! 

Les Associations d’Aide aux Victimes de Maladies Professionnelles et des Organismes Syndicaux, Mutualistes… Associés 
estiment qu’une fusion entre les deux établissements aurait pour conséquence une dégradation des conditions 
d’indemnisation des victimes de l’amiante. Cette fusion permettrait très rapidement le dédouanement du patronat, 
de sa responsabilité en matière d’exposition et de protection des salariés à l’amiante. Et cette fusion créerait 
INÉVITABLEMENT une attaque supplémentaire sur le financement de la Sécurité Sociale et de son devenir. 

Ils rappellent que la Société a une dette vis-à-vis des dizaines de milliers de Victimes actuelles et à venir qu’elle n’a pas 
su protéger. La responsabilité des pouvoirs publics est engagée. Les Victimes ont droit à une réparation équitable de 
leurs préjudices.  

La création du FIVA a été une avancée sociale considérable. Les signataires de cette déclaration font des propositions 
pour améliorer ce dispositif, mais ils n’accepteront pas qu’il soit remis en cause avec pour conséquence de rendre 
invisibles, aux yeux de la Société, les Victimes de l’Amiante. 

Les signataires ci-dessous alertent les parlementaires, les sénateurs, les ministres concernés et le Président de la 
République. Au niveau national, ils demandent à être entendues par le groupe parlementaire « Amiante » dont le 
président, Christian Hutin, vient de prendre publiquement position par un communiqué de presse et une question 
écrite au Ministre de la Santé. 

Le Front Unitaire : Associations - Organisations Syndicales - Mutuelles et leurs adhérents de 
la Région PACA demandent le retrait définitif de ce projet. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÉDIT EN RÉGION PACA 
 

30 Associations – Organisations Syndicales – Comité – Mutuelles se regroupent 
 autour des Victimes de l’Amiante. 

Alors que la Société a une dette envers les victimes de l’amiante qu’elle n’a pas su protéger. 
Le gouvernement en plein marasme économique, continue à broyer les droits d’hommes et de femmes que le 
travail a usé jusqu’à la mort… entraînant ainsi le désarroi et la destruction de milliers de familles. 
 

Comment comprendre que l’État ait protégé depuis si longtemps, l’industrie de l’Amiante et par 
répercussion, les entreprises où les salariés étaient exposés à cette fibre tueuse ? 

Cet État continue à s’acharner encore et toujours, alors que des hommes et des femmes meurent chaque jour 
de ce poison. 
 

En PACA, cette coordination a interpellé 56 députés et 30 sénateurs. 
Pourquoi ? 

 Pour que ces représentants du peuple s’engagent dans ce terrible dossier, qui est rappelons le  
« la plus grande catastrophe sanitaire du siècle ». 

 
 Rajoutons qu’aujourd’hui 20 millions de tonnes d’Amiante sont intégrés dans divers bâtiments, ce qui 
occasionnent environ 4000 morts par an.  
 
L’institut de veille sanitaire (INVS) et le haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) redoutent entre 68 000 et 
100 000 morts en France d’ici 2050 (50 000/ 75000 cas de cancers du poumon et entre 18 000/25000 cas de 

mésothéliome, cancer de la plèvre). 
Cette absence de justice a permis la création de ce front commun qui continue aujourd’hui à s’élargir afin que 

ce projet néfaste disparaisse. 
 

UN SCANDALE D’ÉTAT 
 

Pourquoi les Responsables Politiques - les Magistrats de l’administration judiciaire ne veulent-ils pas d’un 
procès définissant la responsabilité pénale des dirigeants incriminés ? 

Pourquoi nient –ils le fait que les victimes aient contracté cancers ou mésothéliome  
sur leur lieu de travail ? 

 Avec le recul et les multiples études qui étayaient le dossier, tous les arguments avancés pour reculer l’échéance 
de la JUSTICE ne tiennent plus. 

Le très lent procès de la « fibre tueuse »  
 
La Chambre d’Instruction de la Cour d’Appel de Paris vient d’infirmer un non-lieu dans le dossier 
EVERITE, ordonnant la reprise de l’enquête en estimant enfin que ses dirigeants pouvaient être tenus 
responsables de l’exposition des salariés. Exposition qu’il est impossible de dater, si ce n’est sur une période 
certaine … 

Mais pourquoi le Parquet fait-il appel de cette décision ? 
 

Devant cet acharnement, le Procureur Général auprès de la Cour de Cassation a été saisi afin que l’instruction 
reprenne rapidement pour permettre à la Chambre Criminelle de se prononcer à très brève échéance. Le temps 
est l’ennemi des victimes qui meurent les unes après les autres.  Il est urgent que justice soit rendue à une 
population qui a beaucoup souffert et qui souffre encore. 

Le Président de la République a également été saisi. 
Affaire à suivre … N’hésitez pas à venir nous renforcer dans ces actions qui concernent tout le monde !!! 
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