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  C'EST AUX EMPLOYEURS DE SUPPORTER LE COÛT DES 

MALADIES PROFESSIONNELLES. 

A  qui le coût des maladies profession-
nelles est-il refacturé ? 

Cet article ne traitera pas de la sous déclaration 
massive des maladies professionnelles (MP), du 
parcours du combattant pour la reconnaissance 
de celles-ci, de l'insuffisance des tableaux de MP, 
de l'absence de réparation intégrale ni des trans-
ferts d'exposition vers les entreprises sous-

traitantes. 

Ce sujet a toute son importance car il est illusoire 
de croire que la prévention peut avancer sans la 

facturation des dégâts à l'entreprise responsable. 
 

Il existe plusieurs classements pour la 
facturation :  

 Les petits établissements sont dans un sys-
tème mutualisé de la cotisation ATMP pour 

toute la profession. 

 Pour les établissements de plus de 200 sala-
riés, le système est dit "à coût réel", la 
CRAM refacture l'ensemble des prestations : 
soins, indemnités journalières, rentes, c'est 

ce qui est appelé le taux brut. 

Or, les multinationales ont développé une série de 
stratégies et un marché de cabinets spécialisés 

s'est créé. 

Le but est de développer des artifices juridiques 
pour ne pas se voir attribuer les coûts, y compris 

être remboursé sur les dossiers clos. 

Ainsi, Eternit, entreprise d'amiante tristement cé-
lèbre, a récupéré des sommes fabuleuses auprès 

de notre Sécu en engageant des contentieux.  

1.9 million d'euros a dû être remboursé ainsi 
que son taux brut rabaissé. 

Les cabinets spécialisés ont dans leur arsenal 
d'arguments le non respect du contradictoire, l'im-
possibilité d'affirmer que l'exposition n'est pas due 

à l'entreprise précédente, etc. 

Au bout du compte, même quand la maladie pro-
fessionnelle est reconnue, les coûts sont transfé-
rés "au compte spécial". Ce compte est le fourre-
tout alimenté par toutes les entreprises où l'on 
retrouve la grande majorité de cancers profes-

sionnels.  

Le compte spécial dilue les responsabilités. Au 
bout du compte, les PME, les entreprises du ter-
tiaire paient pour celles qui ont un savoir-faire 

juridique. 

Il suffit que plusieurs entreprises aient exposé le 
salarié dans sa carrière à un produit cancérogène 
pour que, là aussi, le coût soit attribué à un 

compte spécial. C'est très courant pour l'amiante. 

 

A  savoir aussi, quand une maladie profes-
sionnelle est reconnue avec des plaques 

pleurales, l'aggravation vers un cancer ne donne-
ra pas lieu à une nouvelle imputation au compte 

employeur. 

Ce taux de cotisation brut n'est pas directement 
accessible, mais on peut le retrouver dans le taux 
de cotisation net qui additionne taux brut + acci-
dents de trajets mutualisés + frais de gestion de 

CNAMTS, fonds de prévention, … 

Ce taux net est visible sur les bulletins de sa-
laire et le bilan social. Il est ridiculement bas 
dans un établissement comme celui de Total 
Gonfreville avec, pourtant, beaucoup de maladies 

professionnelles reconnues. 

Avec la connaissance de la formule, on peut re-
calculer le taux brut qui est de 0.39 % dans cet 
établissement contre la moyenne nationale inter-

professionnelle qui est de 0.9 %. 

C'est ainsi que les petites entreprises du tertiaire 
ont un taux de cotisation supérieur aux grosses 
entreprises de l'industrie. Globalement, la 
"facture" des expositions n'est pas présentée, 
alors pourquoi mettre en œuvre une quelconque 

prévention ? 

L es actionnaires doivent cesser de s'enri-
chir en envoyant les salariés à la mort. Ils 

doivent payer les conséquences de leurs mé-
faits. 

Il existe un autre aspect souvent méconnu : 

celui de l'absence d'imputation du coût de 

la maladie professionnelle ou de l'accident 

du travail à l'établissement concerné. 


