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POURSUITE DE LA HAUSSE DES MP 
 

En 2019, les Maladies Professionnelles augmentent de 1,7% avec 50 392 cas reconnus. En 2018, une hausse de 
2,1% avait déjà été enregistré (Statistiques assurance Maladies publiées le 06/10/2020). 
Les Troubles musculo-squelettiques sont à l’origine de 88% d’entre elles (+2,3%). 

 
 
Les MP liées à l’amiante se stabilisent même si la fibre tueuse reste à l’origine d’une grande partie des  
1800 cancers professionnels reconnus chaque année. 
 
Les affections psychiques liées au travail ainsi que les affections liées à la silice cristalline augmentent 
respectivement de +6% et de 13,9%. En Mai 2019, l’Agence de sécurité sanitaire (ANSES) avait préconisé un 
abaissement des valeurs limites d’exposition (VLEP), ainsi qu’une révision des tableaux de MP. 
 

Ces cancers d’ouvriers qu’on ne veut surtout pas voir ! 
 

L’enquête SUMER (surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) a révélé qu’en 
2017, 11% des travailleurs salariés, soit près de 2,7 millions de personnes, étaient exposés à des substances ou 
procédés cancérogènes, et ce sans protection pour une grande majorité d’entre eux. 
 

Les cancers professionnels reconnus et indemnisés ne représentent que 0,5% des nouveaux cas, ce qui est 
dérisoire par rapport à la réalité. 

 
 

Cette sous-estimation ou sous déclaration du nombre  
de cancers professionnels est une certitude. 

 
En France, il n’existe aujourd’hui aucun recensement des expositions aux 
cancérogènes de leur présence sur les lieux de travail et dans la carrière des 
travailleurs exposés. Il n’existe pas non plus de registres de cancers donnant des 
informations sur les expositions professionnelles aux cancérogènes. Les régimes 
existants (qui couvrent environ 20% de la population) ne sont là que pour compter 
les malades et les morts, en faisant croire que chacun est responsable de son 
cancer par ses comportements (tabac, alcool…). 
 



  

ARCELORMITTAL 
 INFO ET APPEL À NOS ADHÉRENTS 

AUX SALARIÉS ET AUX RETRAITÉS … 
 

Le Conseil d’État a rejeté le recours des deux 
organisations syndicales en date du 29/07/2020. Il 
concerne l’action en justice de la CFDT et de la CGT 
d’ARCELORMITTAL Fos, visant à faire reconnaître le 
classement AMIANTE de l’entreprise. 

 

Ce qui démontre une nouvelle fois que la Justice est 
bien au service du patronat !!! 

 

Mais nous n’avons pas l‘intention de baisser 
les bras pour autant … 

 
Une nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation, 
« permet à, tous les salariés qui démontrent avoir été 
exposés à un risque élevé de développement d’une 
pathologie grave de solliciter un Préjudice d’Anxiété 
(amiante et CMR = produits chimiques dangereux) ». 
 
Dans un premier temps, nous avons la possibilité 
d’engager une action au prud’homme pour une 
trentaine de salariés. (Voir les explications auprès des 
organisations syndicales ou d’ADEVIMAP). 
 
Pour engager cette action, il vous suffit de prendre 
contact avec : 
 
 l’ADEVIMAP de Martigues ( permanence 04 86 51 40 15), 
le Cabinet TTLA ( 04 91 81 03 60), les syndicats CFDT 
( 04 42 05 06 41) et CGT ( 04 42 05 31 74). 

AMIANTE : L’ACTION POUR PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ OUVERTE AUX SOUS-TRAITANTS 
 

Par une décision du 30 septembre 2020, la 
chambre sociale de la Cour de Cassation élargit 
les possibilités d’indemnisation des travailleurs 
exposés à l’amiante sur le fondement du préjudice 
d’anxiété. 
 
Les magistrats admettent que les salariés qui 
justifient d’une exposition à l’amiante, générant un 
risque élevé de développer une pathologie grave, 
peuvent agir contre leur employeur pour 
manquement à son obligation de sécurité étant 
seulement sous-traitant d’un établissement inscrit 
sur la liste de l’article 41 de la loi du 23 décembre 
1998. Ces établissements sont ceux ouvrant droit à 
une retraite anticipée et sont listés dans un arrêté 
ministériel régulièrement mis à jour. 
« Traditionnellement, ces salariés ne pouvaient 
obtenir de leur employeur l’indemnisation de leur 
préjudice d’anxiété sur le fondement de cet 
article », rappelle la chambre sociale. 
 

Les salariés sous-traitants devront toutefois justifier 
de leur exposition et démontrer un préjudice 
personnel, précise cette dernière, alors que les salariés 
des établissements classés bénéficient d’une 
présomption en la matière. 
 
Cette évolution jurisprudentielle fait suite à une 
décision rendue par la cour de Cassation le 5 avril 
2019 en assemblée plénière. Cette décision a reconnu 
aux salariés n’ayant pas travaillé au sein de 
l’établissement classé la possibilité d’agir sur le 
fondement du droit commun pour obtenir réparation 
de leur préjudice d’anxiété lié à un manquement de 
l’employeur à son obligation de sécurité. Par arrêt du 
11 septembre 2019, la chambre sociale, a élargi cette 
possibilité de réparation à des travailleurs exposés à 
d’autres substances toxiques que l’amiante. 
 
 
Source : Actu environnement article publié le 10/11/2020 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ADEVIMAP DU 24/09/2020 

 
120 participants (adhérents présents ou 
représentés) – 8 adhérents collectifs représentant 
au minimum 350 de leurs adhérents ont pu suivre 
les travaux de votre Association pour 2019. 
 
En présence de notre Président d’honneur 
Maurice HUC - du député Pierre DHARREVILLE 
- de Messieurs Henri CAMBESSEDES 
représentant Gaby CHARROUX Maire de 
MARTIGUES – Laurent BELSOLA Maire de 
PORT DE BOUC – Gérard FRAU conseiller 
départemental – des Docteurs COLSON (Adjoint 
à la santé d’ISTRES) et COURTIN (Conseiller à la 
Santé de MARTIGUES),de Cyrielle ORENES 
(Anthropologue et coordinatrice permanence de 
consultations Pathologies Professionnelles à 
l’Hôpital) - de Mme Martine BENOIST (OPS du 
CIAS). 
 
Le Procès-Verbal de l’AG est à votre disposition 
sur demande. 
 

Les rapports moral et financier –le budget 
prévisionnel 2020 ainsi que les initiatives pour 

2020 ont été adopté à l’unanimité. 
 

Le Conseil d’Administration, sa Présidente 
 Christiane DE FÉLICE et son Vice-Président 

Houssine REHABI ont été réélus. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATION DE MOYENS OU OBLIGATION DE 
RÉSULTAT ? 

Des décisions récentes ont tendances à confondre et à 
substituer l’obligation de moyens à l’obligation de 

résultat. 
 
Avec l’actualité aujourd’hui et la gestion du COVID-19 
(des exemples apparaissent), il est important de 
rappeler la législation en la matière. 
L’employeur doit « assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des travailleurs » (art L4121-
1 du code du travail) en respectant les neuf principes 
généraux de prévention (article L4121-2 du code de 
travail.) 
 
Les enjeux sont simples : responsabiliser l’employeur 
dans sa démarche prévention. 
L’obligation n’est pas le moyen (faire de son mieux) 
mais de résultat (le risque ne doit pas se réaliser). 
Dès lors que le résultat se réalise, l’employeur doit être 
considéré comme responsable. 

 

IJ-MP / RENTE / INVALIDITÉ / CUMUL / 
IMPÔTS 

 
 

Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour 
maladie professionnelle (MP), sa caisse de 
sécurité sociale peut lui verser une rémunération 
sous forme d’indemnités journalières (IJ), ou de 
rente. Ces prestations financières visent à 
compenser la perte de revenu de l’assuré. 
 
Contrairement à la rente d’incapacité 
permanente qui est non imposable, les IJ maladie 
professionnelle sont soumises à l’impôt sur le 
revenu (IR), à hauteur de 50% de leur montant. 
 
En outre, les rentes et IJ maladie professionnelle 
entrent dans le calcul des droits à la retraite. 
 
Enfin, il est possible de cumuler une rente 
maladie professionnelle avec une pension 
d’invalidité, si ces indemnisations sont versées 
dans le cadre de deux pathologies différentes.  

VOUS AVEZ DIT PRÉVENTION ?  
 

L’acteur essentiel dans chaque région est la CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite mais également organisme 
qui contribue à l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et des conditions de travail au sein des entreprises en 
intervenant sur 3 axes : 
 
 Accompagner les entreprises dans leurs démarches de Prévention des risques professionnels afin de 

diminuer la fréquence et la gravité des AT/MP. 
 Notifier le taux de cotisation concernant le risques AT/MP des établissements et entreprises relevant du 

régime général. 
 Mettre en œuvre les actions liées à la Prévention de la désinsertion professionnelle, à la reconnaissance 

des MP et à la gestion de l’Allocation des travailleurs de l’Amiante ATA. 
 

SUBVENTIONS INÉDITES 
 

L’Assurance Maladie – Risques Professionnels a proposé en 2019 aux entreprises de moins de 50 salariés un 
dispositif inédit de subventions permettant de prévenir les risques les plus fréquents. Ces subventions Prévention 
TPE peuvent être utilisées pour l’achat de matériels, de formations ou de solutions de Prévention. En complément, 
« les contrats de Prévention » permettent d’aider des entreprises de moins de 200 salariés à mettre en place un 
projet de Prévention. Au total, près de 90 millions d’euros d’aides financières ont été engagées par la branche 
en 2019 (plus de 6000 demandes de subventions prévention TPE accordées et près de 1000 contrats de prévention 
signés en 2019).  
 
L’Assurance Maladie – Risques Professionnels s’appuie également sur l’expertise de l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS), qu’elle finance pour sensibiliser et former à la prévention.  En 2019, 
 1,25 millions de personnes ont été formées par des organismes habilités et 8,6 millions de contenus ont été 
téléchargés sur le site de l’INRS. 
 

COVID-19 : L’ASSURANCE MALADIE – RISQUES PROFESSIONNELS AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES 
 

L’Assurance Maladie – Risques professionnels a également lancé en mai 2020, en pleine crise sanitaire, la 
subvention « Prévention Covid ». Cette aide financière a pour objectif d’aider les entreprises de moins de 50 
salariés ainsi que les travailleurs indépendants à financer jusqu’à 50% de leur investissement en matériel de 
protection contre le Covid-19. 50 millions d’euros sont consacrés par la branche à cette subvention.  
Au 31 juillet 2020, 40 000 demandes avaient été adressées aux caisses régionales (Carsat, Cramif, ou CGSS). 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUX RESPONSABLES ARDECHOIS DE BASALTINE CONDAMNÉS  
A UN AN DE PRISON AVEC SURSIS. 

 
Deux anciens directeurs de la société BASALTINE à Aubignas dans l’Ardèche viennent d’être condamnés le 
16/11/2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à un an de prison avec sursis et à 15000 euros 
d’amende « pour mise en danger de la vie d’autrui » exposant 9 salariés à l’amiante dans les années  
2003-2005 et la société Basaltine, elle, a été condamné à 75000 € d’amende. 

Plus de 20 ans après son interdiction en France, l’éradication de l’amiante n’est toujours 
pas un dossier PRIORITAIRE … Il serait temps qu’il le devienne !!! 

INVALIDES DU TRAVAIL ET PARTS FISCALES 
Les rentes pour maladies professionnelles (y compris la silicose) sont assimilées aux pensions d’invalidité 

pour accident de travail. 
En cas, d’infirmités multiples ou successives provenant d’accidents de travail ou de maladies professionnelles, 
les taux de ces incapacités peuvent être cumulés pour apprécier si le taux de 40% minimum est atteint (BOI-
LIQ-10-20-20-20, n°60) et ouvre ainsi droit à une DEMI part supplémentaire. 

 

AVANT (Dernier Collectif au 14 Cours Aristide Briand 07/2020) 
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