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QUELLE EST LA RÉALITÉ DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES ?

Quelle 
est la 
réalité 
des 

Parlons un peu de la vie au travail, celle 
dont curieusement on nous parle le 
moins. Plus précisément, parlons du 
rapport santé, vie active: les médias 
nous parlent uniquement de ce qui se 

passe en dehors du boulot et du comportement 
personnel.

Dans un spot publicitaire gouvernemental, le 
risque de cancer lié à l’alcool et au tabac a bien 
été souligné. Une bonne nouvelle pour une 
partie de la population qui peut être certaine de 
ne pas attraper de cancer !

Il se trouve même des organismes officiels pour 
nous indiquer que 3 % des cancers sont liés à 
l’activité professionnelle, donc 97 % qui ne le 
seraient pas ? Dans cette logique, il faut donc 
passer le maximum de temps au travail et le 
moins possible à la maison !
Il faudrait aussi parler de l’usure anticipée, 
parfois appelée pénibilité.

Là-dessus il y a quelques rares études. Le sujet 
visiblement dérange d’allonger la durée de 
carrière ( alors que plus de la moitié des ouvriers  
ne sont déjà plus à l’entreprise à 60 ans ).

Pour ce qui est des accidents, la bataille 
idéologique va bon train, ce serait à la maison et 
sur les routes qu’il y aurait davantage d’accidents.

Ce sont des comparaisons ridicules. 
Une grande part des accidents de la route sont 
des accidents du travail ou des accidents de 
trajet (domicile / travail).

Dans le domaine de l’analyse sur les causes, il 
faudrait faire confiance aux employeurs, qui 
rédigent les motifs. On laisse le coupable donner 
la version des faits, pour ce qui est des sanctions 
pénales, elles sont très rares et ne sont pas à la 
hauteur.

Pas un mot officiellement sur les nouvelles 
formes d’exploitation de la main-d’œuvre, les 
micro entrepreneurs, les ubérisés, les détachés 
et tous les précaires dont on ne veut rien 
savoir de leurs conditions de travail et de leurs 
accidents.
Rassurez-vous, des médailles de la Légion 
d’Honneur sont tout de même délivrées à titre 
posthume aux victimes de leur travail.Il existe 
cependant une condition, qu’ils soient militaires 
ou policiers.

Pour ce qui est des monuments en mémoire 
des victimes, les seuls qui existent en France le 
sont de la volonté des associations militantes.

Ce document, sous l’angle des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, veut 
donner des repères dans ce domaine. 

Introduction

Les véritables enjeux
à la sous reconnaissance.

On réduit souvent le sujet de la sous 
déclaration de la volonté de faire des 

économies sur la cotisation Accidents du 
Travail et Maladies Professionnelles dite 
ATMP. Ceci est très incomplet.

Dans les petites entreprises, ça ne peut être 
le cas car il s’agit d’une cotisation forfaitaire. 
C’est la peur de voir débarquer l’Inspecteur 
du travail ou la Sécu qui va prédominer. C’est 
surtout la peur d’avoir des ennuis.

À cela s’ajoute, pour certains contrats 
commerciaux et surtout en sous traitance, 
l’exigence de fournir son accidentologie officielle 
dans le dossier pour obtenir le marché.

Pour les grosses entreprises, c’est surtout 
l’image  qui va motiver le camouflage des AT. 
C’est la présentation de l’entreprise idéale où 
tout est organisé pour empêcher l’accident.

Il ne resterait plus dans ces conditions, que le 
comportement personnel.

C’est tellement vrai que, dans de nombreux 
écrits officiels comme le rapport Lecocq ou 
l’Accord National Interprofessionnel, les grosses 
entreprises sont réputées être des modèles. 
Seules les petites poseraient problème.

L’enjeu principal, c’est qu’il faudrait être 
idiot pour mettre en œuvre des mesures de 
prévention pour un risque qui n’existe pas…
Et on apprécie tout ça par l’absence d’accident 
ou de maladie professionnelle.
Pourquoi améliorer les conditions de travail 
ou même seulement les maintenir au 
même niveau s’il n’est pas démontré que  la 
formation, les effectifs, les matériels, les 
rapports hiérarchiques, l’organisation du 
travail sont insuffisants et pathogènes ?
Pour le dire autrement, il s’agit de casser le 
thermomètre.

Notre société y arrive très bien avec les 
ubérisés, les travailleurs détachés. Elle y arrive 
aussi très bien avec les entreprises qui ont 
leur savoir faire, comme Lubrizol et beaucoup 
d’autres. 
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1. Tentative d’approche par les 
comparaisons Européennes.

On va voir que la seule chose à tirer de cette 
tentative, c’est que c’est le choix du système 

mis en place qui conditionne les résultats 
statistiques. La clef de compréhension, c’est 
«qui doit éventuellement payer » ?

Selon les pays Européens, les systèmes sont 
extrêmement différents :

1. Sur la charge de la preuve (l’obligation 
d’apporter la preuve de l’origine 
professionnelle) ou alors simplement, le 
fait d’être sous le lien de subordination 
ou dans le cadre d’un tableau de Maladie 
Professionnelle.    
 

2. Sur la liste des pathologies, listées ou non. 
La plupart des pays par exemple, se refusent 
à prendre en compte les RPS, y compris 
comme accidents du travail. La Belgique 
reconnaît le cancer ORL de l’amiante, la 
France dans ses tableaux le rejette.

     
3. Des distinctions sur, qui déclare l’AT ou la MP? 

Parfois le médecin soignant, le médecin du 
travail, la victime, l’entreprise. L’Allemagne et 
le Danemark rémunèrent le médecin de son 
travail pour faire la déclaration. 

    
4. Et surtout, qui paye et combien? Pour le dire 

autrement, qui en fera les frais? 
Dans certains pays, le salaire reste dû à la 
place de ce que nous appelons les indemnités 
journalières en France. Les soins et les 
rentes peuvent être pris en compte par des 
mutuelles, des assurances, ou un système 
d’État. Parfois c’est l’impôt qui finance.  
 

5. Certains pays ont décidé de pointer 
des pathologies ciblées. C’est le cas de 
l’Allemagne avec les dermatoses qui sont en 
proportion 30 fois supérieures à la France. Le 
Danemark, va en proportion en reconnaître 
50 fois plus.

6. Autre exemple avec le syndrome du canal 
carpien : la France en reconnaît en 2018, 
13 000. L’Italie trois fois moins et l’Autriche 
ne reconnaît rien du tout.   
   

7. Sur la surdité, de nombreux pays Européens 
en reconnaissent en proportion nettement 
plus qu’en France. Cela n’est pas étonnant 
lorsque l’on connaît dans notre pays le 
caractère trop sélectif du tableau 42 sur les 
troubles auditifs.

Les écarts importants ne peuvent pas 
s’expliquer par des conditions de travail aussi 
différentes au sein de la vieille Europe.
Pour les pays récemment arrivés dans l’UE, on 
pourrait croire que les conditions de travail 
sont nettement meilleures : il y a, en ratio, dix 
fois moins d’accidents du travail en Roumanie, 
en Slovaquie, en Lithuanie, en Bulgarie… qu’en 
France.

L’affirmation que nous aurions un système 
privilégié en France est inexacte.
C’est pourtant ce qu’a déclaré devant 
l’Assemblée nationale une dirigeante de la 
CNAM.   

On peut dire en conclusion, qu’il y a une 
sous reconnaissance générale et que 
l’hétérogénéité sur les chiffres tient 
principalement des modes de prise en 
compte différents. 
Ni la réparation intégrale, ni la dissuasion 
ne sont au rendez vous aujourd’hui en 
Europe.
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LE PHÉNOMÈNE DE CAMOUFLAGE AVAIT 
ÉTÉ CORRECTEMENT MIS SUR LE DEVANT 
DE LA SCÈNE CHEZ RENAULT CLÉON LORS 
DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA 
CGT TRÈS MÉDIATISÉE DU 27 SEPTEMBRE 
2007, S’APPUYANT SUR UN RAPPORT DE 
L’INSPECTEUR DU TRAVAIL.

THÈME I / LA SOUS ESTIMATION DES DÉGÂTS HUMAINS

2. Le déploiement de la méthode  
zéro accident en France.

C’est plus exactement la méthode Dupont de 
Nemours qui en est l’origine exacte.

Dupont de Nemours est un géant de la chimie 
US qui a construit son image sur l’absence 
d’accidents du travail.
Il a créé un brevet sur sa méthode, qu’il a vendu 
avec un accompagnement au milieu des années 
80, en France.
Elle est arrivée par les pétroliers, puis les 
chimistes et s’est étendue à la métallurgie, puis à 
toutes les grosses entreprises, y compris EDF.

Les principes sont les suivants :

• Avoir des règles de comptabilisation des 
accidents et des règles sur la sécurité qui 
supplantent les règles de la loi.  
 

• L’exécutant et tous les niveaux de la 
hiérarchie doivent s’impliquer, et sont mis 
sous pression si un AT est déclaré. 
 

• La hiérarchie de la prévention est inversée 
pour prioriser le respect des consignes et le 
port des protections individuelles. 
 

• La mise en place d’une propagande 
importante intra et extra muros avec des 
concours sécurité, des règles d’or, des 
habilitations, des engagements signés, des 
chartes, etc.

L’idée est, que tout est fait pour qu’il n’y ait pas de 
blessé et que, s’il y en a un, c’est obligatoirement 
parce que la victime n’a pas respecté les règles. 
Un ensemble de procédés est en œuvre pour 
camoufler les arrêts de travail qui sont les traceurs 
des résultats sécurité.

Dans ce contexte, qui ne vise que le comportement 
individuel, sont totalement hors sujet les politiques de 
l’entreprise sur l’organisation du travail, les effectifs, la 
durée du travail, les transferts à la sous traitance, etc.

On voit arriver le concept d’erreur humaine qui ne 
vise que l’exécutant et qui flirte avec une faute 
qu’il a probablement commise.
Les maladies professionnelles et les risques 
psychosociaux sont ouvertement ignorés dans la 
comptabilisation.

Il s’agit bien de parler de sécurité et pas de santé 
au travail. L’approche par la sécurité se marie 
bien avec la sécurité juridique de l’employeur et la 
sécurité des profits escomptés… L’approche par 
la  santé au  travail remettrait en cause les choix 
de l’entreprise.

En octobre 2007, le député Daniel Paul déposait  
à l’Assemblée Nationale une demande de 
commission d’enquête parlementaire sur le sujet.

On peut citer aussi l’article dans la « Dépêche du Midi» 
du syndicat CGT d’AZF de Toulouse en avril 1995.
Il explique comment sont obtenus les chiffres les plus 
bas possibles d’accidents et la non prise en compte 
des sous traitants. Six ans après, l’usine explose.

Aujourd’hui:

On retrouve les concepts de la méthode Dupont 
de Nemours avec la formule « Culture sécurité » 
qui entend faire oublier le lien de subordination 
et le chantage à l’emploi, pour transférer les 
responsabilités (sur ce seul chapitre de la 
survenue des accidents bien sûr). Les problèmes 
éventuels ne seraient liés qu’à un manque de 
culture et pas à l’exploitation de la main d’œuvre.

Parmi les bébés de la méthode Dupont de Nemours, 
on trouve l’ICSI, l’Institut pour une Culture de la 
Sécurité Industrielle. Pour faire un peu d’humour, 
imaginons que l’ICSI propose une formation à la 
culture sécurité, aux actionnaires.

On retrouve aussi les micro-formations parapluies de 
type N1/N2, la certification Mase, l’interessement 
lié à l’accidentologie, les « postes aménagés », les 
« règles d’or », les « minutes d’arrêt sécurité » etc.  
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La pyramide de Bird est rongée sur sa base:

Rappel : la pyramide de Bird est un dessin qui 
explique que si il y a, à la base, 600 accidents 
bénins ou incidents, il y aura à l’étage au-dessus 
60 accidents avec arrêts, 6 accidents graves 
et au sommet un accident mortel. 
C’est à la fois une démonstration scientifique 
et du simple bon sens.

Avec les stratégies de camouflage qui arrivent 
à éliminer administrativement la quasi totalité, 
voir la totalité des accidents de moindre 
gravité, la pyramide n’a plus de base, mais 
l’accident majeur survient.

Exxon à Gravenchon avait réalisé  une 
campagne médiatique pour glorifier ses « 1 000 
jours sans accident du travail ».
Un accident est survenu avec 2 morts.

Dans les statistiques de la CNAM, on voit 
nettement que les accidents les moins 
graves ont reculé nettement, bien moins que 
les accidents mortels. Dans les industries 
chimiques, entre 2006 et 2019, les chiffres 
officiels montrent une baisse d’un tiers des 
accidents du travail, alors que les accidents 
mortels restent au même niveau.

C’est pour cela que les grands prêtres de 
l’ICSI noircissent du papier pour fustiger la 
pyramide de Bird en se gardant bien de livrer 
les vrais motifs.
 
Quelle importance quantitative?

Il est difficile de mesurer ce qui est délibérément 
caché. Néanmoins on sait que dans les grosses 
entreprises cela frôle les 100 %.
Dire que le camouflage des AT, représenterait 
pour tout le Régime général, au moins la 
moitié des accidents du travail, est plausible.

À noter aussi que les petites entreprises, avec 
la cotisation forfaitaire, n’ont pas d’intérêt pour 
le niveau de leur cotisation, à camoufler. 

Elles sont incitées par contre à le faire 
pour leurs contrats commerciaux  avec les 
« donneurs d’ordre » car l’accidentologie 
officielle qu’on leur demande de produire est 
un critère de choix commercial.

Ainsi le camouflage des AT ne concerne plus  
que les entreprises au coût réel ou au coût 
mixte.

L’affirmation que seuls les petits accidents 
seraient camouflés est erronée. Les plus 
gros sont camouflés surtout sur leur niveau 
de gravité. Il existe des accidents graves et 
mortels qui sont entièrement camouflés.

Les conséquences :

On imagine les conséquences avec les 
transferts de dépenses vers la branche 
Maladie et aussi les conséquences avec la 
minimisation de la prévention nécessaire.

On parle moins des conséquences sur les 
mutuelles et complémentaires santé ainsi que 
l’absence de prise en charge à 100 % des soins 
pour les victimes. 
La possibilité de réparation intégrale avec 
la faute inexcusable disparaît aussi quand il 
y a transfert en maladie. S’il y a aggravation, 
séquelles ou rechute, circulez, il n’y a plus rien 
à voir. 
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3. Déclinaisons des pratiques
de camouflage.

Avertissement :

Le terme « camouflage » est indiqué ici comme 
l’expression générale utilisée en entreprise.
Elle vise l’ensemble des moyens et processus qui 
faussent l’appréciation du nombre des accidents 
du travail mais aussi leur niveau de gravité.

Sur les accidents du travail:
• À noter,  qu’au plan général, que ce soit la Sécu 

ou le Ministère du travail ou la DARES, on s’appuie 
sans précautions sur des statistiques faussées 
pour analyser et prendre des décisions. On se 
félicite de la baisse des AT  dans les bilans annuels 
sans interroger sur leur rapport avec la réalité.

   
• Pour mémoire, les statisques sur les ATMP 

sont alimentés uniquement par les accidents, 
pour lesquels il y a une dépense en soins 
externes ou en indemnités journalières.

On peut préciser le terme « camouflage » qui 
comporte plusieurs mécanismes cumulables:
• Transfert des opérations les plus sensibles vers 

la sous traitance. C’est le cas des « jumpers 
»* dans le nucléaire, métier à 100 % « centrale 
nucléaire » et pourtant à  100 % sous traité. 

• Non-déclaration pure et simple. C’est le cas très 
courant des malaises mais pas seulement eux. 
    

• Tri de ce qui serait ou pas un AT par le Médecin 
du travail, quand il y en a un, sur le site du site, 
illégal mais très courant pour les RPS, malaises, 
troubles digestifs... C’est l’une des motivation 
des grosses entreprises pour avoir leur service 
autonome avec « leur » médecin du travail.

• Déclaration de l’évènement  mais réduction ou 
suppression des jours d’arrêt ou soins externes 
qui servent de base de calcul au barème de la 
cotis et aux statistiques. 

 
• Réserves abusives adressées à CPAM. 

• Contestation après reconnaissance de l’imputabilité 
au compte employeur (phénomène invisible pour la 
victime et les élus du personnel).   
 

• Les grosses entreprises, avec les chambres 
patronales, ont inventé leurs propres 
définitions des Accidents du travail (qui 
excluent, par exemple, les RPS) et leurs propres 
méthodes statistiques. Elles les imposent dans 
les entreprises comme les seules références et 
cherchent à les imposer au-delà.   
   

• Transfert de l’arrêt sur la branche maladie et 
donc aussi aux frais des mutuelles. 
 

• Bidouillage sur les jours de repos, les 
congés, après l’accident sur le formulaire 
CERFA 11137-03-S6202 envoyé par l’entreprise 
à la CPAM afin de neutraliser les jours 
d’arrêts de travail. C‘est classique pour les 
arrêts de courtes durées.    
   

• Transfert en accident de trajet (cotisation 
forfaitaire et non comptabilisée dans 
l’accidentologie) c’est courant pour les accidents 
sur les voies de circulation publiques ou privées 
alors qu’il existe toujours le lien de subordination.

   
• Création hors règles légales d’un poste dit   

« aménagé ». Il est parfois fictif.   
 

• Le lieu où est survenu l’accident est déplacé 
hors du lieu de travail. Idem pour le moment de 
sa survenue.

• Disparition immédiate de la victime, si 
c’est un salarié précaire, détaché ou grand 
déplacé. Il ne pourra pas être contacté par les 
représentants du personnel.

• Soins réalisés en interne à l’infirmerie comme 
des points de suture pour éviter de diriger la 
victime vers les urgences. Les médecins ou les 
infirmiers réalisent des actes qui ne sont pas 
justifiés par l’urgence. Ils prennent en charge 
ensuite la continuité des soins. 

 
  

* Les « jumpers » sont des salariés qui « sautent » dans la 
zone radioactive lors des travaux, pour effectuer très 
vite une opération.

THÈME I / LA SOUS ESTIMATION DES DÉGÂTS HUMAINS
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• Pressions, menaces, sanctions sur les victimes 
pour s’auto-censurer sur la déclaration.  
   

• Interventions auprès des médecins 
prescripteurs et urgentistes pour les 
dissuader de prescrire un arrêt de travail. 
 

• Incitations financières, bonus, ou sanctions 
financières sur le calcul de la prime 
d’intéressement. Ainsi, l’accidenté, en plus 
de la pression de la hiérarchie, craint la 
désapprobation des collègues sanctionnés 
s’il déclare ou s’il a des jours d’arrêt en AT. 
 

• Le télétravail qui survient juste après 
l’accident pour supprimer les jours d’arrêt. 
 

• Création d’un cahier parallèle au registre 
des Accidents du travail sans soin externe 
délivré sous condition par la CARSAT. Un 
décret, sous prétexte de simplification, 
(PLFSS 2020-1576) aux JO du 15 décembre 
2020 vient d’autoriser les entreprises à se 
passer d’autorisation et à gérer elles-mêmes 
l’archivage du cahier.   
 

• Non-déclaration à la CPAM telle que prévue 
par le texte (R412-2) des accidents du travail 
des intérimaires avec une simple rédaction 
sur un cahier.

Exemple de transfert vers la sous traitance:
Chez Brenntag à Saint-Sulpice (81).
Le 21 mars 2018, explosion faisant deux 
blessés graves lors d’une opération de vidange 
et dégazage de produits chimiques confiée 
à une petite entreprise non spécialisée et 
sans supervision. Brenntag, elle, est une 
multinationale de la chimie qui dispense des 
formations sur les risques industriels.

Exemple de refus d’envoi aux urgences:
Le 15 octobre 2018, un salarié est sérieusement 
blessé sur le site de Michelin Blanzy.
Il souffre d’une double fracture ouverte d’un doigt.
Le service médical, avec la complicité du Médecin du 
travail, le renverra à son poste de travail.
Le lendemain, sa situation exige une opération 
d’urgence. Un chirurgien lui posera 4 broches.
Le 19 décembre 2018, il se verra infliger un blâme 
pour « non respect des valeurs de l’entreprise » alors 
qu’il était en formation.
Ce type de sanction se généralise pour dissuader de 
toute déclaration d’Accident de Travail avec arrêt. 

Exemple de machiavélisme chez Exxon:
Chez EXXON à Gravenchon, le 20 janvier 2019, 
tentative de suicide d’un travailleur avec le cyanure 
de son labo. Il venait d’être muté contre son gré 
dans un autre service. La direction déclare qu’elle 
attaque le salarié pour vol de cyanure et le licencie !

Exemple de disparition du blessé:
À la raffinerie Total de Donges le 21 novembre 2013.
On nous cache que le blessé est un intérimaire 
Crit intérim pour l’entreprise ERT.
Le jour de son accident,il est amputé d’une 
phalange à la clinique de la main à Nantes, 
le lendemain il est à son poste de travail. 
Officiellement donc pas d’accident car on ne 
comptabilise que les accidents avec arrêt.
Il souffre tellement que des collègues 
alertent les délégués de la raffinerie qui, eux, 
préviennent le Médecin du travail sur place qui 
exige de le rencontrer immédiatement, mais 
la hiérarchie décide de l’évacuer avant. Refus 
de donner ses coordonnées, on ne le reverra 
jamais, l’enquête du CHSCT est empêchée.

Exemple de chantage à l’emploi:
Chez Boréalis à Grand Quevilly, le 17 août 2020, 
un salarié est sérieusement blessé. Son bras est 
attrapé dans une machine tournante.
Il n’est pas encore embauché en contrat définitif 
et il accepte un poste aménagé qui ne correspond 
pas du tout à la gravité de son état.
Il sera finalement embauché.

Exemple sur le chantage à l’intéressement:
Un accord cadre d’intéressement 2020/21/22 
chez Bostik prévoit de chiffrer l’intéressement 
en prenant dans les critères les Accidents du 
Travail déclarés.
C’est un critère très courant qui pose le blessé 
non camouflé en coupable de l’amputation de 
la prime des collègues. On retrouve une autre 
version avec un bonus collectif s’il n’y a pas 
d’arrêt en AT, comme chez Smurfit à Epernay.

Exemple de procédure disciplinaire et de 
disparition de la feuille d’arrêt:
Chez Continental à Sarreguemines, un salarié est 
blessé par un chariot élévateur le 6 décembre 2016. 
Il remet la feuille d’arrêt de travail de l’hôpital le 
lendemain à son entreprise.
Il découvre qu’il n’est pas pris en charge et la 
CPAM dit n’avoir rien reçu. La direction entame 
une procédure de licenciement pour faute.
Sa qualité de membre du CHSCT l’aide à résister 
et il redépose à l’entreprise, le 6 janvier 2017 un 
nouvel exemplaire de la feuille d’arrêt qu’il est 
allé réclamer à l’hôpital. 

Exemple d’un chirurgien complice:
Le cas des chirurgiens qui ne peuvent réclamer 
des dépassements d’honoraires pour un AT et 
ne veulent opérer que sous couvert du régime 
maladie. L’un d’entre eux écrivait à un confrère 
généraliste « Tu sais bien que je n’opère jamais 
s’il s’agit d’un accident du travail ». 
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4. Les suicides. 

Les suicides ne sont pas les seuls risques 
psychosociaux, si mal nommés.

Leur importance devrait être plus facile à cerner et 
pourtant il y a de nombreux freins pour ne pas le faire. 

1) Des éléments donnés par l’Observatoire 
National du Suicide (dernier rapports 2020 et 
rapports 2014, 2017) :

L’Observatoire ne donne pas d’estimation de 
suicides liée au travail, mais donne tout de 
même des indications qui cernent le sujet. 
Il déplore l’absence de comptabilisation par 
régime professionnel, inexistant, en particulier 
chez les fonctionnaires :

• Toute population confondue, il y a en 
données corrigées 9 300 suicides, par an, en 
France. Globalement, 3 fois plus d’hommes 
que de femmes.     
  

• Il y a 20 fois plus de tentatives de suicides 
par an que de suicides.    
 

• Dans la tranche d’âge 25/64 ans, il y a eu 65 % 
de suicide, soit la plus grosse part. Il n’y a pas 
de chiffres sur la population qui a un emploi ou 
est en âge d’en avoir, seule cette tranche d’âge 
nous donne une approche.  

• L’observatoire signale « un gradient social » 
dans les probabilités de suicide avec une 
multiplication de 1,5 entre ouvriers et cadres et 
une multiplication de 3 entre ouvrières et cadres. 
Par ailleurs globalement, il signale 3 fois plus 
de suicides chez les ouvrier.ère.s/employé.e.s, 
comparé aux cadres.    
   

• Chez les hommes, le temps partiel multiplie 
par 2 le taux de suicide et par 2 également 
pour l’intérim, pas d’indication fiable pour les 
femmes.     
 

• Ceux qui sont en recherche d’emploi ont un 
risque de suicide multiplié par 3.

SUR LES MOTIFS:

Pour ceux qui déclarent des pensées suicidaires et 
sont en activité : Chez les hommes, 45 % déclarent 
que l’activité professionnelle est le motif principal. 
Pour un homme sur 5, il est le motif unique.

Chez les femmes, il est de 34 % et pour 1 sur 8, 
il est le motif unique.
Alors que le taux moyen de pensées suicidaires 
est de 3,8 % de la population en activité, pour 
ceux qui gagnent moins de 1 500 euros par mois, il 
passe à 7,7 % chez les femmes et à 4,8 % chez les 
hommes.

L’Observatoire, dans son dernier rapport de 2020, 
bat plusieurs idées reçues : le nombre de pensées 
suicidaires, selon l’Observatoire,  en proportion, n’est 
pas différent entre les exploitants agricoles et les 
ouvriers. Pas davantage dans la police.

2) Selon SOS amitié :

L’Association a une grille de lecture sur les 
motifs des appels (dépression, alcool, isolement, 
chômage etc…). Pour les hommes, quand le motif 
peut être identifié (soit sur 45 % des appels), la 
souffrance au travail représente 8 %. Pour les 
femmes, avec 35 % de motif identifiable. Elle 
représente 4 %. À noter que dans la grille des 
motifs ne figurent pas les revenus ou les moyens 
matériels de subsistance.

3) Le rapport de la CNAMTS « enjeux et 
actions, et affections psychiques au travail, 
janvier 2018 :

Ce rapport a pour seul mérite de poser le 
problème, tout en minorant délibérément 
l’importance des dégâts humains. Il insiste 
sur un phénomène présenté comme faible 
en faisant plusieurs comparaisons, dont une 
ridicule avec les accidents de trajet.

Au passage, l’introduction remet en cause la 
présomption d’imputabilité en ATMP des RPS 
pendant le lien de subordination.

Il affirme, sans aucune précaution d’interprétation 
pour le lecteur, qu’il y a entre 10 et 30 suicides 
liés au travail pour le Régime général, par an.

THÈME I / LA SOUS ESTIMATION DES DÉGÂTS HUMAINS
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UN AN APRÈS, LA COMBINE EST DÉCOUVERTE.
CE SUICIDE N’APPARAISSAIT PAS DANS LE 
BILAN ANNUEL ET LES STATISTIQUES DE 
LA SÉCU SUR LE DÉNOMBREMENT DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL MORTELS. 

Il affirme qu’un tableau de MP pour les RPS n’aurait 
aucun sens. Il est pourtant réclamé par la CGT 
qui n’est pas suivie par les autres Organisations 
Syndicales.
Il ne s’intéresse surtout pas à une relation des 
RPS (dont les suicides) avec la précarité, les 
restructurations, les politiques de management…

4) Le témoignage de la directrice des 
risques pro à la CNAMTS, le 22 mars 2018, à 
l’Assemblée Nationale :

Elle insiste sur les causes multi-factorielles des 
RPS, dit que c’est compliqué, qu’un tableau de 
MP n’aurait pas de sens et invente « le facteur 
externe », pour dire que, lorsqu’il s’agit d’une 
agression par le public, c’est externe, en négation 
donc à l’obligation de sécurité de l’employeur 
(témoignage trouvable sur internet).

5) Sur le rapport « Estimation du coût réél pour 
la branche maladie de la sous-évaluation des 
ATMP », pour le Parlement, sorti en 2021 :

L’approche évolue un peu sur la sous-déclaration 
des  pathologies psychiques, comparées aux 
précédents rapports, tout en refusant de la 
quantifier financièrement.
La CNAM, en 2019, à enregistré 28 500 accidents du 
travail et 1 600 maladies à caractère professionnel. 
Le caractère professionnel suppose d’avoir, 
pour mémoire, au moins 25 % d’incapacité 
partielle et d’avoir démontré le lien direct et 
essentiel avec le travail. 
Le rapport estime, en respectant la seule voie 
de reconnaissance par les maladies à caractère 
professionnel, qu’il devrait y en avoir 100 000.

6) Comment expliquer tant de suicides dans la 
police ?

En novembre 2017, avec une année non terminée, le 
Ministre de l’intérieur, lui-même, avait dénoncé
44 suicides dans la police et 16 dans la gendarmerie. 
Pour 144 000 policiers, cela représente en 
proportion 300 fois plus que pour les 18 millions de 
salariés du Régime général qui sont environ à un 
suicide reconnu pour 1 million de salariés.
Il est vrai que le Ministre de l’intérieur a une 
position d’avant-garde puisqu’il ne recherche 
pas de « facteur externe d’origine multi 
factorielle »…
Il ne s’agit pas de faire de polémique de mauvais 
goût, mais à l’évidence on nous manipule à 
plusieurs niveaux.

7) L’INRS, outil du Régime général, est plus prolixe 
pour les suicides chez  les autres, les agriculteurs !

Le journal « Travail et sécurité » de l’INRS 
de mai 2018 donne des explications pour le 
secteur agricole, donc en dehors du champ des 
travailleurs salariés.

Il y a eu 156 suicides en moyenne pour environ 
500 000 agriculteurs à la MSA, soit 300 par 
million. L’article précise que cela touche « 
principalement les secteurs confrontés à des 
difficultés économiques ». Pourquoi est-on 
incapable de donner de vrais chiffres pour le 
Régime général et incapable à la CNAM et à 
l’INRS de s’intéresser aux causes, par exemple, 
aux politiques d’entreprise?

En résumé, on rencontre une fois de plus une volonté 
de ne pas savoir. Si on applique seulement, pour la 
tranche d’âge de ceux qui sont en principe en activité, 
soit environ 6 000 personnes suicidées, le ratio connu 
des pensées suicidaires liées uniquement au travail, 
on est dans un ordre de grandeur de 900 victimes. 
C’est un calcul grossier, mais bien moins ridicule que 
le chiffre donné par la CNAM.

Une procédure disciplinaire pour ne pas être 
passée à l’acte.
Chez Michelin à Vannes, une salariée qui est à 
bout annonce qu’elle va se suicider. Elle sera 
mise en procédure disciplinaire pour avoir tenu 
des propos mensongers.

Le suicide de Jean Michel.
Jean Michel était chef de quart, pompier à la 
raffinerie Total de Normandie. Il avait l’âge de 
partir en retraite mais voulait rester. 
Il était célibataire, sans enfant, sans loisir 
particulier et sa vie se confondait avec sa vie 
professionnelle. 
Depuis des mois, il était laissé désoeuvré, à 
tourner en rond dans son service afin de le 
forcer à partir. Le DRH n’a répondu à aucunes 
de ses demandes de rencontre. Il avait dit à ses 
collègues « qu’est ce qu’ils attendent, que je me 
flingue ou quoi ? ». Il finira par se pendre dans 
l’usine. Curieusement, la direction fera profil bas. 
Il est vrai que le personnel avait tout compris.
Il n’y a pas eu de contestation de la direction 
sur le motif professionnel du suicide, ce qui est 
exceptionnel.

Explication : le décompte, selon les règles ,se 
fait « au premier centime versé » et il n’y avait 
aucun ayant droit, aucune rente à verser, la 
direction ayant pris soin de régler, elle-même, 
les frais d’obsèques. Un non-évènement en 
quelque sorte. Les conseillers juridiques de 
Total avaient bien travaillé. 
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On les appelle « détachés » quand leur 
entreprise est juridiquement située hors de 

France. En principe, mais pas toujours, dans 
l’Union Européenne.

Premier constat, leurs conditions de travail sont 
toujours pires que celles des travailleurs des 
entreprises françaises et jamais l’inverse, mais 
cela est certainement dû au hasard.

Sur le plan de la Loi, les règles de sécurité, la 
durée du travail, le salaire minimum doivent 
s’appliquer pour les détachés aussi.

En France, il n’existe aucun système de 
comptabilisation des Accidents de Travail des 
détachés.

Le régime général de la Sécu ne 
s’intéresse qu’aux affiliés. Il y a certes 
un texte qui dit que pour les détachés, 
la déclaration se fait auprès de 
l’Inspecteur du travail. 
Elle est faite ou pas faite, mais le 
Ministère n’a prévu aucun système 
de comptabilisation ni d’analyse 
nationale.

Sur le plan des infractions pénales qui 
peuvent être constatées, là aussi c’est 
très simple : on nous explique que 
poursuivre une entreprise basée à 
l’étranger est trop fastidieux, bref, on 
ne fait pas.

Ils sont surexploités , donc surexposés et 
davantage victimes, quelques exemples :
• En 2018, chez EXXON à Gravenchon, un 

travailleur fait un malaise mortel. Il s’agit d’un 
travailleur Polonais.
Les élus découvrent qu’il avait 69 ans, qu’il 
travaillait dans une colonne accroupi en 
espace confiné de 70 cm de haut, le 1er 
mai, la nuit et avec des horaires de travail 
hallucinants. À notre connaissance, il n’y aura 
aucune suite. 

 
• Quelques années auparavant, chez Lafarge 

à côté du Havre, un travailleur Portugais fera 
une chute mortelle à l’intérieur d’une gaine 
de cheminée. Il travaillait seul, là aussi, la 
nuit, avec des horaires hallucinants, venu en 
voiture directement du Portugal sans repos, il 
n’y aura pas de suite.   
 

• Sici Montaggi est une boite sicilienne 
spécialisée sur les grands chantiers. Elle sera 
utilisée plusieurs fois par Total. Deux salariés 
licenciés feront connaître à la CGT l’existence 
d’une infirmerie clandestine dans un hangar 
loué à quelques kilomètres, où le docteur 
Zappula, « medico chirurgien », débarque de 
temps en temps en avion depuis la Sicile pour 
traiter secrètement les cas les plus graves. 
Nous préviendrons toutes les autorités, la 
situation sera avérée, Total et Sici ne seront 
pas sanctionnés et Total réutilisera deux 
ans après les maffieux pour un autre grand 
chantier.

Cette pratique d’utiliser des entreprises 
étrangères avec du personnel embauché là-bas 
se généralise et toujours pour faire du dumping 
social.

C’est seulement quand la CGT est présente sur 
le site, comme sur le chantier de Flamanville, 
celui du port méthanier de Dunkerque, que 
l’information transpire. 

5. Les salariés détachés, 
surraccidentés et invisibles.
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6. La sous traitance, transfert
et aggravavation des risques.

Introduction
Il faut d’abord cerner le sujet : on ne parlera pas 
de l’intervention ponctuelle d’une entreprise 
sous-traitantes pour une véritable spécialité; 
celle qu’on n’a jamais su faire et qui échappe à 
la vie de l’entreprise. La sous-traitance, avec sa 
généralisation, est aujourd’hui essentiellement 
un outil de dumping social.

Dans les moyennes et grandes entreprises, 
la volonté de sous-traiter n’est pas liée, pour 
l’essentiel, à ce qu’on ne sait pas faire, mais à 
ce qu’on ne veut pas faire. La volonté est de ne 
pas avoir à gérer de personnel, de remplacer les 
contrats de travail par un contrat d’objectif, à 
savoir, un contrat commercial.

Même cause, mêmes effets, avec les travailleurs 
dits indépendants et aussi les intérimaires. 
Idem avec les travailleurs détachés, 
particulièrement exploités, malmenés du fait 
de leur présence fugitive, de l’absence de 
contre pouvoir syndical, du chantage exercé par 
rapport à la situation dans le pays d’origine…

En volume, cette sous-traitance prend des 
proportions conséquentes. Dans une raffinerie 
de pétrole, durant la journée, les effectifs dits 
« extérieurs » sont supérieurs aux pétroliers. 
Lors de l’explosion d’AZF, il y a eu 21 morts à 
l’intérieur de l’usine, dont 11 sous-traitants. 
Cette photographie macabre en dit long.

L’objectif :
Ne plus avoir à gérer de personnel, donc se 
désintéresser des conditions de travail.
En même temps, créer de l’invisibilité vis-à-vis 
des responsabilités sur les situations de travail 
pathogènes.

• On organise un cloisonnement délibéré entre 
les travailleurs; le collectif de travail est 
cassé, ce qui porte préjudice aux échanges 
pour discuter de la sécurité.  
 

• Les intérêts sont contradictoires entre 
l’entreprise sous-traitante qui veut conserver 
son marché, paraître devant le client et 
masquer les problèmes rencontrés. D’autre 

part, l’entreprise cliente qui a un discours sur la 
transparence et la sécurité, mais  sanctionne 
si elle a connaissance d’un accident. 
 

• On crée un climat de défiance malsain 
entre les personnels. Par exemple, les 
dénonciations sont organisées avec des 
fiches d’écart  mais elles ne concernent que 
les personnels sous-traitants.  
 

• On impose la loi du silence, car il n’est pas bon 
que le client sache, lui qui a sous-traité pour 
ne plus gérer de problèmes.

• Pour exemple, celui des travailleurs portugais 
détachés, qui parlent presque tous français, 
mais qui ont ordre de faire croire qu’ils ne le 
parlent pas.  

La sous-traitance se rencontre souvent avec la 
précarité, l’interim, le travail détaché, le travail 
indépendant (non salarié), la sous-traitance en 
cascade. On retrouve un objectif commun, celui 
d’ avoir une main-d’œuvre sans contrepartie  
dans les obligations sociales.

Le slogan de rester sur le « cœur de métier » est 
mensonger
Le prétendu cœur de métier varie fréquemment 
selon les époques et le choix des interlocuteurs. 
On peut citer Renault, non plus constructeur 
mais créateur d’automobiles,Total non plus 
pétrolier mais énergéticien selon les jours, 
Bouygues, etc. Leur seul véritable cœur de 
métier est la rémunération des actionnaires.

Conséquences:

1) Pour les « hors statut » :

• Traitement différencié pour l’attribution 
des équipements de protection individuelle,  
vestiaires inexistants ou pourris, toilettes, 
points d’eau interdits aux « extérieurs », etc. 
 

• Méconnaissance des risques, formation 
inexistante ou quasi inexistante avec des 
formules « Canada Dry » d’habilitations pour 
la façade.     



13

THÈME I / LA SOUS ESTIMATION DES DÉGÂTS HUMAINS

• Parfois connaissance des risques qui seront 
cependant pris tout de même du fait de la 
précarité et du chantage à l’emploi. 
 

• Sanctions, licenciements, listes noires… d’un 
niveau sans pareil en comparaison avec le 
vécu desdits « organiques ».  
 

• Durée du travail ahurissante, avec un refus 
de contrôle des entreprises utilisatrices qui 
pourtant gèrent le badgeage à l’entrée.

Le journal « Le Monde », revèle qu’une enquête 
du club de maintenance Normandie ennonce que 
75 % des 1 400 salariés interrogés disent ne pas 
connaître la réglementation ATEX (ATmosphère 
EXplosive) et 92 % n’ont pas manié d’extincteur 
parmi ceux qui effectuent des travaux à feu.

À l’évidence, exposition accrue aux produits 
toxiques et aucune traçabilité, du fait entre autre 
de la mobilité, mais pas seulement. 

• En matière de santé, l’AFIM (Association 
Française des Ingénieurs de Maintenance) 
indique qu’ il y a 10 fois plus d’accidents chez 
les sous traitants. Dans le nucléaire on sait 
que 80 % des doses sont reçues par les sous-
traitants.

• La mobilité permet de réaliser des interdits 
professionnels fréquents difficiles à prouver 
et à empêcher.

Désiré est délégué chez Travisol, une entreprise 
de montage d’échaffaudages. Il travaille dans 
la raffinerie. Nous le désignons officiellement 
comme membre du CHSCT élargi, une instance 
qui comporte des délégués des entreprises 
extérieures. Il est aussitôt muté sur un autre site. 
L’Inspection du travail nous dit qu’elle ne peut 
rien faire.

• La relation bilarérale du contrat de travail 
est supplantée dans les faits par une relation 
triangulaire. Le client devient un patron au 
dessus du patron qui se permet souvent d’ 
exclure le personnel, de le faire sanctionner, 
de décider de ses conditions de travail, sans 
que le salarié ne puisse en contre-partie avoir 
un quelconque droit vis-à-vis du client. 

• Diviser pour mieux régner: la sous-traitance 
permet de casser les collectifs de travail et les 
solidarités. On retrouve les mêmes attitudes 
détestables à l’encontre de ceux considérés 
comme étrangers.

Exemple d’affichages « Toilettes interdites aux 
sous-traitants », idem pour les distributeurs de 
boissons.

2) Pour l’ensemble des salariés des sites et pour 
l’environnement

La casse du collectif de travail complexifie la 
gestion des travaux, en créant des intérêts 
contradictoires.
Elle crée de l’ignorance de pans entiers de la vie 
de l’usine et du travail réel.

Exemple, le nouveau directeur de l’usine Ato 
Gonfreville qui ne trouve personne dans ses 
cadres pour lui faire visiter toute l’usine et 
s’adresse par défaut au chef gardien qui est un 
sous-traitant ! 
    
Exemple, les inspections  de CHSCT chez Total 
Gonfreville où le président refuse de pénétrer 
dans l’atelier mécanique sous-traité  ainsi que 
dans le bureau de dessin industriel, prétextant 
qu’on sortirait de notre périmètre.  
 
Exemple, Total/AZF avec ce qu’on peut appeler une 
chaîne de désorganisation avec une entreprise 
sous-traitante chargée de secouer les sacs usagés, 
une autre chargée du transport des rebus et une 
troisième chargée de gérer les stocks de rebus 
dans le hangar, ce qui conduira à  l’explosion.

Dernier exemple: chez Total à Gonfreville, une 
opération de maintenance est sous traitée « en 
cascade ». Une erreur de repérage se produit et 
un ouvrier de l’entreprise Team perce un collecteur 
de gaz en service.
Il n’appelle pas les secours de l’usine mais va 
chercher son responsable HSE pour l’alerter.

Cette personne va chercher à prévenir, à 
son tour, le responsable HSE de Ponticelli 
qui préviendra le responsable travaux 
de Total. C’est ce dernier, qui alertera le 
service incendie de l’usine.
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La fuite, elle a proliféré pendant plus de 20 
minutes. Cela en dit long sur la crainte des 
conséquences commerciales vis-à-vis de la 
sécurité. 

Le plan de prévention

Dit aussi Décret de 92, est  en opposition 
frontale avec la volonté de ne plus gérer.

Ce décret oblige à une inspection commune 
préalable des lieux, à l’analyse et à la résolution 
concrète des problèmes de santé et de 
sécurité.

On comprend mieux, à partir de la 
connaissance des motivations à vouloir sous-
traiter, pourquoi l’application de ce décret 
est sabotée.(substitution par le décret sur les 
chantiers de batiments clos et indépendants, 
nomination d’entreprises pilotes, transfert de 
responsabilité vers les subalternes, plan de 
prévention annuel, inspection préalable fictive 
etc).

À noter cependant, qu’en tendance, lorsqu’une 
PME a besoin de l’intervention d’une entreprise 
spécialisée, le décret est plus correctement 
appliqué qu’avec les grosses entreprises. C’est 
logique car la motivation n’est pas la même.

Conclusion :

On dit souvent que la sous-traitance 
transfère les risques, c’est inexact: 
elle les transfère et les aggrave. 
Le caractère pathogène de ce mode 
d’utilisation de la main-d’œuvre est 
dénoncé depuis la fin des années 80.
Ce n’est pas une découverte récente 
qui pourrait excuser l’absence de 
correction.

La Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT, réclame depuis longtemps, 
l’interdiction de la sous-traitance.
La commission d’enquête parlementaire en 
2002, suite à AZF, l’avait préconisé aussi.

Le penseur ultra libéral Alain Minc, avait 
défini, en son temps, l’entreprise idéale, à 
savoir « une entreprise sans salarié ». On 
retrouve ainsi le fil conducteur qui préside 
à la sous-traitance, comme d’ailleurs les 
ubérisés, micro entrepreneurs…

Une petite page de publicité pour finir :
Pôle emploi sort une petite annonce pour 
« travailler dans un secteur d’avenir, la 
centrale nucléaire de Golfech ». Il organise 
avec le conseil régional le 23 novembre 
2021, une découverte des différents corps 
de métiers présents dans la centrale 
nucléaire  et pour « rencontrer des 
employeurs ».

UN GRAND ABSENT DANS 
L’ANNONCE C’EST EDF AVEC LE 
STATUT DU PERSONNEL ASSOCIÉ, 
VIVE LA SOUS-TRAITANCE! 
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THÈME I / LA SOUS ESTIMATION DES DÉGÂTS HUMAINS

7. La précarité en marche.  

Pour introduire le sujet, posons nous quelques 
questions :

• Pourquoi est il quasi impossible de voir une 
caissière d’hypermarché qui a dépassé la 
cinquantaine ?

• Pourquoi n’y a-t-il plus que des intérimaires à 
la chaîne chez Renault ?

Il n’y a quasiment aucune étude sur le rapport 
précarité/santé hormis par quelques sociologues qui 
n’ont pas choisi les sujets qui vont dans le moule.

En ce qui concerne l’intérim, c’est le seul emploi 
précaire qui a une existence particulière 
dans les statistiques de la CNAM. On y voit 
des fréquences d’accidents plus importantes 
qu’ailleurs, qu’il faudrait néanmoins majorer.

Dans tous les cas, l’accidentologie officielle est 
faussée par une sous déclaration plus importante 
qu’ailleurs du fait du chantage permanent à 
l’emploi.

CE QUE L’ON CONSTATE, POUR 
LES INTÉRIMAIRES, C’EST QUE 
LEURS CONTRATS SONT DE PLUS 
EN PLUS COURTS ET LES PÉRIODES 
D’INACTIVITÉ DE PLUS EN PLUS 
LONGUES.
À propos des jeunes, on constate une  
l’accidentologie plus importante. Les décalages 
sont souvent commentés par  l’absence de 
formation et d’expérience suffisante, ce qui est 
vrai mais incomplet : les jeunes sont davantage 
précarisés et ce critère n’est pas pris en compte.

Le chantage au renouvellement du contrat, 
la carotte pour être embauché plus tard, le 
manque d’intégration dans le collectif de 
travail, l’ignorance des contacts syndicaux, le 
déracinement souvent, la prise de risque même 
lorsqu’on connaît le danger, sont des éléments 
qui sont rarement cités.

Deux exemples :
Celui des intérimaires qui travaillent pour Qualia, 
entreprise de montage d’échafaudages. Ils sont 
là, à priori, pour plusieurs mois.
Pour les tenir à la gorge, ils ont des contrats 
à la semaine et à terme échu, ce qui est bien 
entendu, interdit. Chaque semaine, le samedi 
matin, sur leur temps personnel, ils vont signer 
leur contrat à l’agence d’intérim pour la semaine 
écoulée. En fonction de leur comportement, 
on leur indique verbalement s’ils peuvent 
poursuivre leur travail pour la semaine suivante. 
Malheur à celui qui réclamerait quoi que ce soit 
ou aurait été victime d’un accident déclaré.

Un autre exemple :
Celui d’un intérimaire à l’Institut de soudure :
Un père, qui est syndiqué, amène son fils à 
l’Union Locale CGT, victime d’un accident 
avec une source radioactive, plusieurs mois 
auparavant. 
Il a été embauché mais en intérim, pour 
effectuer des tirs gammagraphiques de contrôle 
de soudures par une antenne de l’Institut de 
soudure.
L’Institut de Soudure est une référence dans son 
domaine. Elle possède même une école et de 
bons parrains comme Airbus,Total etc.

On ne lui a pas fourni le résultat de son stylo 
dosimétrique et après avoir été bien malade, 
il est non renouvelé à l’issue de son contrat 
d’intérim. 
L’accident n’a pas été déclaré. L’utilisation 
d’intérimaires est pourtant interdite pour ce 
type d’activité.

Un accident mortel sans suite :
Chez Chevron à Gonfreville l’Orcher, un jeune 
intérimaire de 26 ans meurt, écrasé sous une 
locomotive. Il travaillait, mais en intérim pour 
Socorail, une entreprise privée de fret ferroviaire. 
Ce sous-traitant assurait, dans l’usine chimique, 
les chargements et le transport par rail.
La victime avait eu quelques jours de formation 
seulement, là où pour les mêmes activités, à 
la SNCF, il faut des mois de formation. Adia, 
Socorail et Chevron ne seront pas inquiétés par 
la justice.
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DANS TOUS CES DÉPLIANTS, ON NE TROUVE 
PAS UNE SEULE FOIS LE MOT « POLLUTION », 
ON NE TROUVE PAS  UNE SEULE FOIS LE MOT 
« TRAVAIL » OU « ENTREPRISE » OU ENCORE 
« PRODUIT CHIMIQUE ».

8. La sous reconnaissance abyssale  
des maladies professionnelles.

Il existe aussi les maladies autres que les cancers 
qu’il faudrait examiner, comme les maladies 

neurologiques, avec cependant encore moins de 
données. Restons pour l’immédiat sur les cancers :

• Toutes populations confondues, il y a 382 000 
nouveaux cas de cancers par an (en hausse 
chaque année) et 157 400 décès. Ce sont les 
derniers chiffres publiés de 2018.  
 

• Selon le CIRC , 5,7 % des cancers pour les 
hommes et 1 % pour les femmes sont liés aux 
expositions professionnelles. En moyenne H/F 
cela fait 3 % et 12 800 cas.

Si 3 % des cancers sont liés à la vie active, 97 % 
seraient liés à la vie hors travail, n’y a-t-il pas 
de l’intox dans l’air ? Selon la CNAM, 0,5% des 
nouveaux cas de cancers sont reconnus en MP, 
ce qui signifierait que la sous reconnaissance 
est d’un facteur 6, ce qui est désormais dit par 
Santé publique France, la CNAM et le CIRC.  On 
est cependant encore loin du compte !

Parmi ces 0,5 % de cancers, la grande majorité 
soit 79 % provient de l’amiante, ce qui rend 
encore plus marginale la part liée aux  autres 
produits chimiques :
A savoir : 294 cas « Hors amiante » en 2019, en 
baisse par rapport à 2018 qui était à 373. A cela 
il faudrait ajouter 144 cancers « hors tableaux », 
ce qui ne modifie pas beaucoup les proportions.

Sur les 1 352 cancers pro reconnus en 2019, dont 
l’amiante, les plus gros chiffres hors amiante 
sont  ceux-çi :
- amines aromatiques (vessie) : 90 dont 14 du 
CTN « chimie »,
- liés aux goudrons de houille et suie : 73 dont 3 
du CTN « chimie »,
- poussière de bois : 52,0 du CTN « chimie »,
- chrome :15,0 du CTN « chimie »,
- benzène : 31 dont 1 CTN « chimie »,
- rayonnements ionisants : 18 dont 5 du CTN 
« chimie »,
- silice cristalline : 6,0 du CTN « chimie ».

À cela s’ajoutent les cancers « hors tableaux » au 
nombre  de 148 en 2019 dont 10 pour le CTN « Chimie ». 
Autant dire que ce  n’est même pas  la partie émergée 
de l’iceberg. 
La CNAM ne fournit aucune indication sur le rapport 
cancer/profession. Elle ne donne  au mieux qu’un 
classement par code NAF de l’entreprise. 

Deux expérimentations révélatrices :
• Lors de l’expérimentation en Normandie d’une aide 

aux victimes atteintes d’un cancer de la vessie, on a 
eu cette année là davantage de déclarations de MP 
pour cette région que pour tout le reste de la France. 
Ce type d’aide aux victimes devrait se généraliser,

• Une initiative citée sur Lyon avec le dispositif 
« PROPOUMON ».

Sur 1 251 personnes, victimes d’un cancer 
du poumon et 462 (37 %) qui ont répondu au 
questionnaire :
• 174 ont eu une consultation proposée et 150 

l’ont réalisée,
• 88 (59 %) ont reçu le certificat médical initial 

qui permet de déposer une déclaration,
• À la date du rapport, 75 % ont été reconnues, 

soit 38 sur 51 à cette date.

Cela fera environ 19 % des personnes du panel initial.
Par ailleurs, le RNV3P avait, dans son rapport 
de 2018, estimé la relation avec le travail des 
cancers broncho pulmonaires entre 13 % et 31 %. 
On est dans le même ordre de grandeur.

Qu’en penser dans la salle d’attente d’un 
pneumologue ?
Chez un pneumologue installé dans une clinique 
privée, il y a, à disposition des patients un 
présentoir avec une quinzaine de dépliants 
différents au contenu révélateur :

• il y a plusieurs dépliants différents sur le tabac.
• un dépliant sur l’urticaire.
• un dépliant sur les allergies alimentaires 

croisées, notamment avec le pollen et les animaux.
• un autre dépliant sur les allergies aux pollens 

et graminées.
• un dépliant sur l’allergie au latex,
• deux dépliants différents sur l’allergie aux acariens.
• un dépliant sur l’asthme et la rhinite allergique.
• un dépliant sur l’immunothérapie allergénique.

Les seules fumées qui existent sont celles du tabac. 
Les seules poussières qui existent sont les pollens. 
Rien sur l’amiante. Exit par conséquent les inégalités 
dues au travail dans la survenue de toutes les maladies 
pulmonaires. 
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La télé nous sort un spot publicitaire du Ministère 
de la santé , chaque année, pour nous dire que 

45 000 décès par cancers par an sont liés au tabac.

Comme d’habitude, sur tous les sites 
institutionnels, ne sont mis en avant que le tabac 
et l’alcool, un peu l’hygiène de vie et puis c’est tout. 
Bien entendu, la polyexposition n’existe pas, sauf 
pour la combinaison alcool/tabac.
Un certain nombre d’organismes officiels  sont 
curieusement capables de quantifier l’impact du 
tabagisme passif dans les bureaux, comme quoi quand on 
veut chercher sur les risques au boulot, on peut !

L’importance affirmée du tabac sur les décès par 
cancer.
On dénombre 157 000 décès par cancer. 45 000 
seraient liés au tabac, cela signifierait près d’un tiers.
Pour mieux creuser le sujet, il faut examiner les 
chiffres par sexe, car les historiques sont différents. 

La consommation historique du tabac en France 
métropolitaine :
Chez les hommes, les fumeurs réguliers en 1953 
représentaient 72 % de la population adulte, elle a 
chuté à 27 % aujourd’hui. Elle a donc été divisée par 
presque trois. Cette consommation recule toujours.
Pour les hommes, tous cancers confondus, il y 
avait 35 000 décès en 1950 et 89 000 en 2020. 
Donc une multiplication  de plus de 2,5. Il faudrait 
intégrer dans la réflexion l’évolution positive du 
taux de survie liée à la qualité des soins. À qualité 
de soins égale, la différence serait encore plus 
importante.

Le cas du cancer du poumon chez les hommes
Nous prenons ce type de cancer comme exemple dans 
ce texte, car il est considéré comme l’un des plus en 
rapport avec la consommation de tabac, d’autre part 
aussi pour pouvoir utiliser les seuls chiffres disponibles. 
Son âge médian de survenue est de 67 ans.
Entre 1950 et 2018, la mortalité par cancer du 
poumon est passée de 2 636 victimes à 22 761. 
Une multiplication supérieure à 8. 

Pour les femmes, entre 1990 et 2018, la 
consommation de tabac est à peu près stable.
Or la mortalité par cancer à été multipliée par 5.
Que penser  de l’argument du temps d’inertie ou 
temps de latence dans la survenue d’un cancer ?
Il est exact que l’origine d’un cancer peut remonter à 
une exposition sur plusieurs décennies. 

Cependant, l’échelle de temps n’est pas la même 
avec une baisse de consommation de tabac sur 70 
ans et une comparaison des victimes de cancers qui 
ont une consommation éventuelle de tabac sur un 
vécu  beaucoup plus court. C’est le cas de le dire, cet 
argument du temps de latence ne tient pas sur une 
pareille distance.

Que penser des arguments de l’augmentation de la 
population et du vieillissement de la population ?
L’INca , en juillet 2019, indique qu’entre 1990 et 2018 les 
cancers chez les hommes ont augmenté de + 65 %, 
passant de 124 000 à 204 600.
Elle n’attribue que de 6 % l’augmentation du risque 
de cancer. Pour ce faire, elle déduit 20% liés à 
l’augmentation de la population et déduit aussi 39% 
pour le vieillissement de la population.
En réalité, la population est passée de 56 millions 
d’habitants à 65 millions dans cette période, ce qui 
fait + 16 % et pas + 20 %. 
Pour ce qui est de l’espérance de vie des plus de 
60 ans, (les plus concernés par la survenue des 
cancers), elle à progressé de + 4 ans. On cherchera 
vainement d’où viennent les 39 %. Non seulement 
les chiffres sont curieux mais l’INCa à additionné deux 
phénomènes qui en partie ne font qu’un, à savoir, 
volume de la population et espérance de vie.

Dans le document de 2006, les chiffres de décès 
par cancers du poumon sont donnés par tranche 
d’âge. Si on prend le créneau des 50/54 ans pour 
neutraliser l’argument du vieillissement de la 
population, on voit que le nombre de décès est 
passé de 375 à 1 853 entre 1950 et 2006.
Une multiplication par 5. Idem pour les autres 
tranches d’âge des pas très vieux.  

Première conclusion : l’évolution du vieillissement de la 
population n’a  pas de cohérence dans les proportions avec 
l’augmentation importante du nombre de cancers.
Deuxième conclusion : sur une longue période, la 
consommation de tabac a fortement diminué et la 
survenue de cancers fortement augmenté.
À l’évidence, le comportement individuel avec le tabac 
nous enfume pour masquer d’autres causes.
Bien entendu pas d’études officielles, sur le rapport 
entre survenue des cancers et parcours professionnel 
… bis répétita avec la consommation d’alcool accusée 
d’être l’une des deux origines essentielles de la survenue 
des cancers. Depuis 1950, cette consommation a 
régulièrement baissé pour être divisée par 2,5.
Et il y a toujours ces cancers qui montent. Le cancer du 
foie entre 1990 et 2018 à augmenté de 45 % chez l’ homme 
et de 260 % chez la femme. 

9. Les origines des cancers.  
Quand les chiffres nous enfument,
et quand les courbes se trompent de sens.
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10. La sous évaluation reconnue
officiellement.  

L’article L 176-1 et 2 du Code de Sécurité sociale  
prévoit depuis 1997 un transfert financier 

vers la branche Maladie du fait de cette « sous 
évaluation » des ATMP.

Une commission présidée par un magistrat de la 
Cour des comptes produit un rapport triennal et 
la Loi de financement de Sécurité sociale, retient 
chaque année une somme à transférer.
Pour 2021, la somme retenue est de 1 milliard.
En 1997, elle était de 137 millions et cela a 
augmenté régulièrement.
Il y a des avancées, comparé aux précédents 
rapports, mais on est encore loin du compte !

1) Sur le camouflage des AT :
Selon le rapport, seules  « certaines Organisations 
Syndicales » parlent de dissimulation, comme 
si les CARSAT, la CNAM et l’Inspection du travail 
n’étaient pas au courant. Rien sur les méthodes, 
hormis, une phrase « la victime craint de mettre en 
difficulté l’employeur ».

2) Sur les suicides :
Toujours refus de les intégrer dans le chiffrage 
pour le transfert financier, mais des nombres 
sont livrés :ceux qui sont reconnus par le 
Régime général sont entre 10 et 30 par an. (Pour 
mémoire, il y a environ 10 000 suicides par an, en 
France).

3) Sur les troubles dépressifs sévères et le burn-out :
Refus de réévaluer financièrement ainsi que 
toutes les RPS. Quelques chiffres cependant, il y 
a en 2019, 28 500 cas en AT, et 1 600 en Maladie 
à caractère professionnel et 77 900 qui auraient 
dû être déclarés, selon la commission, c’est donc 
presque le double.

4) AT sous déclarés : 
La méthode est floue, mais la commission 
estime que 750 000 ne sont pas déclarés alors 
qu’il y a eu 800 000 reconnus. 

5) Cancers pro
En 2019, il y a eu, hors amiante, 300 cas + 140 
reconnus avec le système complémentaire.
La commission va s’appuyer notamment sur 
le rapport de 2018 du RNV3P (Réseau National 
de Vigilance et de Prévention des Pathologies 
Professionnelles). On augmente donc le quota, 

estimé jusqu’alors de 3 % des cancers qui 
seraient d’origine professionnelle et qui étaient 
de 12 000 cas maximum.
(À lire sur internet : ANSES /RNV3P/ 2018).

6) BPCO  (Bronchopneumopathie chronique 
obstructive.)
Elle augmente la sous-estimation de 15 %  
initialement à 31 % qui devraient être reconnus.

7) Dermatoses
370 reconnues en 2019 alors que 24 500  
devraient l’être selon la commission.

8) Sur le chiffrage général de la sous-évaluation :
• Canal carpien entre 4 100 et 15 600 cas sous 

déclarés,
• Cancers pro entre 50 700 et 80 400…,
• Surdité 25 500…,
• Asthme entre 152 000 et 205 000…,
• BPCO entre 44 000 et 142 100…,
• AT 750 400…
Et quelques autres pathologies sont citées.
Cela conduit la commission à chiffrer entre 
1,23 milliards et 2,1 milliards ce que ne devrait 
pas payer la branche Maladie.

Finalement, il sera arrêté à 1 milliard toujours 
en nette hausse depuis la création de cette 
commission en 1997, mais pour la première fois, 
en dessous de la fourchette présentée par la 
commission.

Pour donner un ordre de grandeur, la branche 
ATMP c’est 11 milliards et la branche Maladie 20 
fois plus donc, le transfert c’est un centième du 
budget de la branche Maladie.

Les solutions ?
La commission fait un tas de propositions sous 
l’angle de la méconnaissance des personnels 
de santé, des services de santé au travail, des 
victimes. Elle dit qu’il est trop tôt pour évaluer la 
suppression des CHSCT…

ELLE N’ENVISAGE PAS LES ACTES DÉLIBÉRÉS 
DES PATRONS POUR CAMOUFLER, CONTESTER 
ABUSIVEMENT ET N’ÉVOQUE JAMAIS CE 
QUE SONT POURTANT DES ESCROQUERIES 
À LA SÉCURITÉ SOCIALE, JAMAIS 
TRAITÉES COMME TELLES. 
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10. La sous évaluation reconnue
officiellement.  1. Qui enquête et qui doit enquêter ?  

Lors d’un accident grave, plusieurs enquêtes 
peuvent être diligentées :

L’enquête judiciaire ou enquête préliminaire.
Ne surtout pas croire qu’elle fera le travail à notre 
place, d’autant plus que nous n’aurons jamais le 
contenu, sauf éventuellement bien plus tard et 
seulement via une partie civile.

L’enquête Inspection du travail qui peut se 
terminer par un rapport au Procureur, un PV, une 
mise en demeure, des observations.

L’enquête CPAM (souvent réduite à un questionnaire). 
Uniquement réalisée pour trancher sur le 
caractère professionnel ou non de l’accident.

L’enquête CARSAT, de moins en moins réalisée, 
commentée plus loin.

L’enquête CSE exit CHSCT (si les élus arrivent à en 
faire une priorité).

Du côté des risques industriels et l’environnement: 
Enquête DREAL, reprise par le BARPI (Bureau 
d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles). 
Les conclusions sont d’un grand niveau de 
servilité lorsqu’il s’agit de grands groupes.

Exemple : la fuite d’ethylène en 2015 chez Total 
pétro. Elle est estimée à 12 tonnes et 8 000 m3 par 
la direction elle-même sur le moment, avec un 
nuage au sol visible de  600 à 700 mètres de long.
Il se transforme sur la base ARIA du ministère en 
354 kilos !

Aucun texte, ne prévoit que le patron, seulement 
doit enquêter.

LA CEI, Commission d’Enquête Interne, sait dans 
sa création, contourner la loi. Le culot va parfois 
jusqu’à l’appeler «l’enquête officielle».

Nulle part, dans le Code du travail, il n’est fait état 
d’une enquête en cas d’accident grave réalisé 
exclusivement par la direction de l’entreprise. 
Au contraire, la seule enquête réclamée par les 
textes est celle du CSE ( L2312-5)… réalise des 
enquêtes en matière d’ accident du travail... 
Elles seront après les ordonnances Macron à 
réaliser dans les mêmes conditions par le CSE ou 
sa commission.

Cette enquête est obligatoirement collégiale, ce 
qui signifie que la direction en est membre
( les enquêtes sont réalisées par une délégation 
comprenant au moins l’employeur ou un 
représentant désigné par lui…).
Cela renforce d’ autant le fait qu’il n’y a pas lieu de 
créer une « CEI ».

Cela est encore confirmé par l’obligation de 
transmettre à l’Inspecteur du travail les conclusions 
de cette enquête, signée du président (qui est 
l’employeur) du CHSCT désormais CSE. On peut dire 
en conclusion, que ce qu’a voulu le Code du travail, 
c’est que l’enquête soit réalisée par l’entreprise 
dans toute sa composante, et pas uniquement par 
la fraction « employeur »etc.
Ceci afin de neutraliser tout conflit d’intérêt.

La preuve de cette volonté du législateur se 
retrouve dans l’objet de la création des CHS 
en 1947. Le Décret 47-1430 publié au JO du 
02/08/1947 indique dans son Chapitre 5 sur ses 
missions : « …procéder lui-même ou de faire 
procéder par un de ses membres à une enquête 
en cas d’accident ou de maladie professionnelle 
grave... ».

La seule exception qui pourrait exister est l’absence 
complète de représentants du personnel et 
de plus être dans une installation classée pour 
l’environnement, pour devoir produire un rapport. 

Indépendamment de cette explication 
historique et juridique, quel serait le sens pour 
le législateur de réclamer deux enquêtes à 
l’employeur, présent dans les deux cas, et qui 
concluent différemment ? 

THÈME II / LES CAUSES

Pour ce qui est du Code de l’environnement, 
et uniquement pour les installations classées, 
un rapport d’accident doit être transmis par 
l’exploitant (R512-69… un rapport d’accident 
est transmis par l’ exploitant…). 
Il n’est jamais écrit qu’il y a un autre rapport 
distinct de celui du CHSCT.
Le Code de l’environnement ne réclame pas 
une autre enquête réalisée exclusivement par 
la direction.
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La disparition de fait des CHSCT, ce recul de plus 
d’un siècle est encore plus cruel en période de 

crise sanitaire.

Le sens de l’Histoire :
depuis quand, la Loi a-t-elle estimé qu’il est 
nécessaire d’avoir des délégués spécifiquement 
chargés de se préoccuper de la santé des 
travailleurs ?
On entend dire régulièrement que les CHSCT 
auraient été créés, parfois en 68, parfois en 82.

En fait, la première origine remonte à 2 siècles 
en arrière où on considérait déjà, avec la Loi du 
18 juillet 1890, qu’il fallait dans les mines, désigner 
des délégués spécifiquement missionnés sur 
la sécurité. On les appelle communément les 
délégués mineurs.

Il y a maintenant un siècle, sur le plan industriel 
cette fois, le Décret du 4 août 1911 crée les Comités 
de sécurité avec des délégués spécifiques pour « 
associer les travailleurs aux tâches de protection 
contre les risques professionnels ».
Pétain, qui réprime tout, crée néanmoins des 
délégués à la sécurité en 1941.

Dans la foulée de la Libération ensuite, le Ministre 
du travail et de la Sécurité sociale signe le 1er août 
1947 un décret qui lui donne un rôle plus politique. 
Le CHS est créé en tant que Commission spéciale 
du CE, avec des délégués supplémentaires 
désignés par les élus DP et le CE. La plupart 
des prérogatives de ce que nous connaissons 
aujourd’hui comme les enquêtes Accidents du 
Travail, le registre de danger grave et imminent 
proviennent de ce Décret.

Le texte insiste sur les relations nécessaires entre 
les CTN et les CTR de la Sécurité sociale avec le 
CHSCT.

À partir de 1947, jusqu’à très récemment, le rôle du 
CHSCT est constamment renforcé.

En 1975, l’accord du 17 mars sur l’amélioration des 
conditions de travail, étendu ensuite par la loi, 

intégrera les représentants syndicaux pour les 
établissements de plus de 300 salariés.

En 1976, la Loi du 18 juillet intègre dans le CHS 
l’environnement dans ses prérogatives.

En 1982, avec la Loi du 23 décembre, le CHS 
devient CHSCT, y associant les conditions 
de travail. Cette Loi, augmente le nombre 
de délégués dans cette instance, ajoute la 
consultation préalable en cas de modifications 
des conditions de travail, le droit d’expertise et 
d’autres dispositions.
Il en fait une institution à part entière.

En 1992, un Décret du 22 février, intègre les 
conditions d’utilisation de la sous-traitance dans 
le périmètre du CHSCT.

En 2002, la Loi dite de Modernisation sociale du 17 
janvier ajoute « la protection de la santé mentale » 
à la protection de la santé physique.
Elle introduit aussi la prévention du harcèlement 
moral.

En 2003, la Loi dite Bachelot du 30 juillet ajoute 
plusieurs dispositions pour les établissements 
dits Seveso.
Entres autres, il y a les CHSCT élargis avec de 
nouveaux délégués qui représentent la sous-
traitance, qui sont ajoutés.

En 2012, la Loi du 6 août qui sera reprise dans la 
loi du 8 août 2016 ajoute la prise en compte de la 
prévention du harcèlement sexuel. 

En 2013, le 16 avril, un nouveau registre est créé. 
Il concerne le droit d’alerte des salariés et des 
représentants du personnel au CHSCT en matière 
de santé publique et d’environnement.

En 2014, un rapport de la DARES de novembre 
donne le chiffre de 158 000 membres de CHSCT.
On mesure avec ce chiffre où se situe l’enjeu.

Avec du retard sur le privé, le CHSCT se mettra 
en place dans la Fonction publique.

2. L’histoire des délégués à la sécurité.  
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On voit donc dans ce rappel historique que le 
législateur, devant les faits et les exigences 
des travailleurs n’a fait qu’élargir les missions  
et renforcer la nécessité d’avoir des délégués 
spécifiques.  

Aujourd’hui, l’absence de délégué non dédié 
seulement à la santé au travail, fait reculer 
considérablement  a prise en compte de tous les 
risques complexes ou ceux qui nécessitent des 
actions de longue haleine.

C’est ce qu’on apprend avec tous les gros 
dossiers que nous connaissons comme l’histoire 
des 44 cancers du rein à Commentry. C’est aussi 
ce que nous apprennent les cas de suicides 
au travail. Pour l’amiante, qui fait encore des 
victimes aujourd’hui, impossible de réagir sans 
délégués, dans les CHSCT disponibles. Idem pour 
les cas de harcèlement, les radiations ionisantes, 
les risques émérgents…

Lors de l’explosion de l’usine AZF, les délégués du 
CE et des DP étaient submergés par la résolution 
du devenir des salariés survivants et par l’aide 
morale et matérielle des familles des victimes 
et des bléssés. La recherche de l’origine de 
l’explosion passait au second plan sauf pour les 
élus au CHSCT.  

Dans chaque établissement où il existait un 
CHSCT vivant, on a pu mesurer historiquement, 
tout ce qui a pu être découvert, dénoncé, traité, 
dans l’intérêt des salariés. Dans ce domaine 
comme dans d’autres, l’ordonnance Macron est 
une contre-révolution.
Nous n’oublions certes pas, qu’il restait encore à 
conquérir la création des CHSCT dans les petites 
entreprises. Cette ordonnance a supprimé des 
bras et des têtes pour la prévention, elle a aussi 
supprimé des missions.

Ces aspects des modifications sont  moins 
connus :
Depuis 1947, le Code du travail demandait  à 
ses délégués de « veiller au respect des règles 
relatives à l’hygiène… ». Formule consolidée en 
1974 : « s’assure de l’application des prescriptions 
législatives et réglementaires…».Cette 
formulation disparait, comme celle issue de la Loi 
de 1982 qui parle explicitement de « contribution à 
l’amélioration des conditions de travail ».

En 2017, Il n’est plus question d’amélioration 
mais de « promotion de la Santé, de la Sécurité 
et des Conditions de Travail ».
Le rôle de contrôle du respect de l’application 
de la réglementation a complètement disparu !
Disparaîtront aussi les prérogatives sur le 
règlement intérieur, sur les inspections 
trimestrielles, certaines consultations 
obligatoires…

Avec la complicité du gouvernement qui publie 
des informations généralistes et incomplètes, 
de nombreuses entreprises affirment qu’elles 
font tout bien. Comment arriver sans CHSCT 
à prouver que, d’une part, le discours est sans 
rapport avec la réalité, d’autre part, qu’il manque 
des mesures sur l’hygiène ou sur la prise en 
charge d’un collectif dans lequel une suspicion 
de contamination est connue ? 

Tout cela sans parler de toutes les formes de 
dissuasions patronales et gouvernementales 
pour qu’ils ne puissent exercer leur mandat 
pendant cette double crise.

Avec moins de délégués, moins de 
militants formés sur des sujets difficiles, 
il y a obligatoirement plus de salariés 
non protégés,  plus de victimes, plus de 
contagions, plus de morts. 

THÈME II / LES CAUSES

Une représentation du personnel amputée 
face à la crise sanitaire.
Nos délégués, désormais polyvalents sont 
submergés par les questions d’emploi, de 
remise en cause des garanties collectives, 
de diktats dans tous les domaines.
Il leur est beaucoup plus difficile en étant 
moins nombreux de « quadriller le terrain », 
d’informer les salariés, plus difficile de lancer 
des procédures de danger grave et imminent, 
de se coordonner avec les structures 
syndicales, de se sortir de la désinformation  
sur le risque biologique, de gérer des sujets 
aussi lourds avec encore moins de moyens.
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Il y a déjà  la question des moyens humains 
pour le CSE, de la capacité des délégués 

à se sentir suffisamment compétents pour 
enquêter et suffisamment capables de 
soutenir un rapport de force nécessaire 
vis-à-vis de l’employeur.

Les stratégies sont les suivantes :
• Masquer la survenue de l’accident ou le 

minimiser.     
 

• Gagner du temps, le temps de ficeler une 
version des causes de l’accident. 
 

• Rendre les témoins introuvables ou muets, 
parfois la victime, nettoyer les preuves 
matérielles.    
 

• Affirmer que la prérogative d’enquête du 
CSE ne concerne que les accidents graves. 
     

• Présenter un arbre des causes déjà fait ou 
présenter un recueil des faits réalisé par 
la direction.     
 

• Orienter l’enquête vers de fausses pistes. 
 

• Faire croire qu’un AT de sous-traitant est 
hors compétence du CSE.  
 

• Invoquer une prétendue confidentialité ou 
prétendu secret médical.  
 

• Dire qu’il faut attendre les conclusions de 
l’enquête de la Police Judiciaire.  
 

• Suggérer que la victime à commis une 
faute et qu’il y a plutôt intérêt, pour elle à 
écraser l’affaire.    
 

• Faire croire que les autorités, DREAL ou 
autres, réclament rapidement le rapport de 
la direction.    
 

• Présenter un rapport déjà ficelé en 
proposant aux élus de l’adopter (très 
courant).     
 

• Faire croire que l’enquête officielle est celle 
de la direction et proposer un strapontin au 
CSE.

    
• Gérer à la place du secrétaire , le procès 

verbal et/ou prétendre devoir attendre la 
prochaine réunion pour valider les écrits. 
 

• Prétendre qu’il faut attendre une future 
réunion de CSE, pour lancer l’enquête alors 
que le recueil des faits doit se faire sans 
délai.

     
• Retarder ou restreindre  l’action des élus 

avec un contenu  vicié du règlement 
intérieur du CSE.    
 

• Et bien sûr, exercer un chantage à l’emploi, 
au maintien du contrat commercial, aux  
investissements.

Un seul exemple :
lors de l’accident mortel avec un hydrocureur 
dans la Raffinerie de Dunkerque, on découvre 
plus tard dans le dossier de l’instruction que 
les membres du CHSCT de l’époque, qui n’ont 
pas eux-mêmes enquêté, ont signé une page 
de garde qui valide le rapport de la direction 
qui est joint. 

3. Les stratégies pour empêcher   
l’enquête du CSE.  



23

THÈME II / LES CAUSES

 1) Une revendication pour reculer ?
Depuis 1946, avec la création des CHS qui 
deviendront CHSCT, et maintenant avec les 
CSE, la loi prévoit qu’une enquête collégiale 
doit être réalisée en cas d’Accident, de 
Maladie Professionnelle ou d’Évènement 
Grave, par au moins un élu et un dirigeant de 
l’entreprise.

Pour des raisons évidentes (pas évidentes 
pour tout le monde) le patron ne peut faire  
l’enquête seul, et les élus sont les mieux 
placés pour connaitre la situation réelle et 
être proches des victimes.
Le CHSCT et le CSE peuvent s’adjoindre des 
experts, auditionner des « sachants » etc.
L’expérience a démontré dans tous les grands 
dossiers que rien ne pouvait remplacer le rôle 
des élus, avec l’appui si besoin ,des experts et 
l’Organisation Syndicale.

La création d’un BEA, organisme extérieur, 
est une fuite en avant plutôt que de réclamer 
des délégués supplémentaires qui ont 
existés avec le CHSCT. A noter que cette 
revendication de BEA est sortie alors que le 
CHSCT existait encore.
Un organisme inexistant jusqu’alors ?

En réalité, un BEA-mer et un BEA-transport 
terrestre existent dans les transports, et le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont 
pas fait la preuve de leur indépendance et 
donc de résultats acceptables :

• Dans le transport maritime, on se souvient 
du chalutier Bugaled Breizh coulé avec 
tous les marins décédés. Le BEA a toujours 
défendu l’absence de relation avec les 
exercices militaires de sous marins.

• Dans le transport ferroviaire, l’accident de 
la gare de Brétigny sur Orge a fait 7 morts. 
Le BEA met à l’arrière-plan la politique de 
sous-investissement de la SNCF pour cibler 
essentiellement l’ouvrier et son « peu de 
rigueur », sa « non détection » etc.

• Dans le transport aérien et ferroviaire, il n’a 
pas fait la démonstration qu’il pouvait être 
vraiment indépendant.

Sur le plan des risques industriels, il existe 
déjà le BARPI, le Bureau d’Analyse des Risques 
et Pollutions Industriels. Il reprend souvent à 
son compte les enquêtes des DREAL.
Il se moque des conclusions des enquêtes des 
CHSCT ou CSE pour ne reprendre, lorsqu’il 
s’agit de grands groupes, que la version 
patronale.

A cela s’ajoutent, en cas d’accidents graves, 
les possibles enquêtes de l’Inspection du 
travail, des CARSAT, des DREAL, judiciaires, 
etc, chacune dans son cadre respectif.

Une mission et un statut bien incomplet à ce 
nouveau BEA:
La Loi est sortie dans le Code de 
l’environnement le 10 décembre 2020, les 
articles L501 à L501-19 mais il y a un décret 
d’application qui reste à sortir. 

• Son indépendance en restera au caractère 
incantatoire. Seul le bureau peut s’auto 
saisir ou bien le Ministre compétent 
peut décider de faire faire une enquête. 
Les conclusions sont anonymisées et le 
Procureur (donc le pouvoir politique) peut 
s’opposer à sa parution.

• Sa mission est « d’améliorer la sécurité 
et la prévention  sans déterminer les 
fautes et les responsabilités ». Son 
périmètre d’intervention se limite aux 
installations classées et à quelques cas 
supplémentaires.

Donc, pas grand-chose à voir avec ce qu’on 
peut faire avec l’enquête du CSE ou CHSCT.

Conclusion:
Cette revendication CFDT est sortie à la 
suite de l’accident Total/Azf, essentiellement 
parce que le Syndicat n’a pas voulu affronter 
la direction d’entreprise. Et pourquoi ne pas 
externaliser demain à un organisme extérieur 
le sujet de l’emploi ou des salaires ? 

4. Que penser de la création d’un 
BEA (Bureau Enquête Accident) à la 
demande de la CFDT ? 
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5. Les causes des accidents selon   
les statistiques CNAM.

La méthode de collecte des AT et celle de 
l’analyse statistique des causes souffrent de 

plusieurs défauts :

1) C’est l’employeur qui remplit le formulaire de 
déclaration et la CPAM qui codifie ensuite avec 
une nomenclature Européenne.
Par conséquent, c’est la rédaction du patron qui 
va orienter tout le reste. On peut compter sur 
ses juristes pour orienter la suite.

2) Pour en ajouter au problème, tout n’est pas codé.
Dans la métallurgie et la chimie additionnées par 
exemple, sur 83 décès enregistrés en 2019 :
• En ce qui concerne le contexte des lésions, 

ne sont plus renseignés que les malaises et 
les suicides, au nombre de 55 tous les autres 
contextes de lésions, au nombre de 28 ne sont 
pas renseignés !

Pourquoi les autres contextes de lésions ont 
disparu ?
• Sur les 83 décès, dans la colonne déviation, 22 sont 

« sans information » et 35 sont « autre déviation 
non listée dans cette classification ». Cela fait 
plus de la moitié où on a aucune information sur la 
déviation.

3) Le formulaire Cerfa comporte des questions 
utiles non exploitées : CDD, apprenti, 
ancienneté dans le poste, horaires…

4) Il comporte par contre un piège avec la 
question Accident sur le lieu de repas et la 
question Accident entre le lieu de repas et le 
lieu de travail qui sont des AT et pas des trajets 
si on reste dans la boîte, donc avec le lien de 
subordination qui demeure.

5) La grille de questionnement Européenne 
(EUROSTAT):
elle retient des éléments matériels très 
insuffisants pour comprendre: « manutention 
manuelle, outillage à main, chute de plain-pied, 
chute de hauteur, machine, manutention 
mécanique, chimique, autres risques, 
agressions, physiques dont electriques, autres 
véhicules de transport ».

Rien, bien sûr  sur la charge de travail, la formation, 
l’organisation du travail, les non-conformités des 
machines etc.

Une démonstration qui dérange en 2014 au CTN 
chimie. Il y a 20 AT mortels en 2014 recensés via 
les formulaires Cerfa adressés aux CPAM dits 
DAT. Pour une fois et par erreur, le document 
presenté au CTN comporte le numéro de Siret 
de l’entreprise… 

Après recherche parallèle pour deux seuls 
d’entre eux,  nous avons une indication juste et 
utilisable via la DAT. Donc, on a 90 % d’erreur!

• Les DAT sont: soit non renseignées du tout (5 fois 
sur 20 en 2014 et 6 fois sur 10 en 2015), soit mal 
renseignées (exemple  « polytraumatisé » pour 
suicide), soit involontairement mal renseignées 
(exemple accident Mr Demargie qui aurait 
conduit un véhicule terrestre.)

Le collectage pour le contrôle s’est appuyé sur 
différents contacts:

• L’appel direct dans l’entreprise, à la direction 
ou aux délégués, à visage découvert.

• L’appel à l’Inspection du travail pour obtenir 
des éléments non confidentiels, pas de 
difficulté sur les réponses. À noter 2 cas où 
l’IT n’était pas au courant (malaise et accident 
hors département).

•  On peut aussi retrouver au moins la moitié 
des AT mortels via la presse locale. Le service 
com de la CNAMTS  serait dans son rôle de 
s’en charger. 

• Dans 3 cas sur 4, il y a au moins un syndicat 
dans l’établissement qui répond sans difficulté 
quelque soit l’étiquette.

• Pour renseigner sur les 20, on n’ est pas passé 
par les CARSAT ni par les CPAM ce qui serait  
la voie la plus logique. C’est pourtant la voie la 
plus difficile, y compris pour un mandaté à la 
Sécu !

• On peut affirmer, en première conclusion, 
que seule une enquête CSE, ex CHSCT, une 
enquête CPAM, une enquête Inspection du 
travail ou une enquête CARSAT, peut nous 
donner des eléments fiables, à la différence 
des DAT.      
 

À condition aussi, de vouloir aller les chercher.
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Au bilan, sur 20 AT mortels , il y a :
• 9 malaises contre 1 seul lisible dans le 

classement.     
 

• 4 suicides contre 1 seul lisible dans le classement. 
     

• 1 explosion (grenade) non lisible dans le 
classement.    
 

• 1 brûlé non lisible dans le classement. 
 

• 4  Accidents liés à des véhicules ou à des 
manœuvres d’engins.   
 

• 1 accident sur machine.   
 

Quand on regarde le rapport de sinistralité 2014 
du CTNE, il y a 0 suicide et 0 malaise. 

Pour illustrer autrement l’incohérence de ce qui 
nous est donné :
• On ne pourra pas deviner un suicide, car 

l’information donnée est : « chute ».
• Pour l’accident mortel du PDG de Total à 

l’époque, avec son jet privé qui percute un 
chasse neige laissé sur la piste , l’intitulé 
« conduite de véhicule » illustre bien 
l’inadaptation du questionnaire.

• Si on ne peut tirer aucune analyse statistique 
valable des accidents les plus graves , que 
peut on imaginer de la qualité des informations 
données pour les autres accidents ?  

• Dans environ la moitié des cas, aucune 
information sur l’AT mortel, même succincte 
n’a été donnée en CTR alors que c’est la 
mission des CTR.

Le rôle des CTN : « étude technique de toutes 
les questions relatives à la prévention, à la 
statistique... ils effectuent des études sur les 
risques de la profession…». Cela est impossible 
aujourd’hui compte tenu de l’écart très important 
entre la réalité et l’exploitation des données via 
les DAT.

Le rôle des « partenaires sociaux » qui siègent à 
la Sécu :
Aucun texte ne prévoit que les « partenaires 
sociaux puissent être privés d’accès à des 
informations vérifiables sur les Accidents du 
Travail.
Il existe pourtant une note confidentielle qui 
dit le contraire, assimilant les « partenaires 
sociaux » à des entités extérieures. Ainsi, il y a 
absence de données fiables et en même temps 
interdiction de s’en apercevoir et de contribuer à 
la connaissance pour la prévention !

Il y a une offensive pour que les Représentants 
des salariés, dans les CPAM, les CARSAT, la CNAM, 
n’aient pas connaissance des noms des entreprises. 
À partir de la personnalité civile, on passe à la 
personne morale puis à la protection de son image 
et de quelque chose qui serait du domaine du 
respect de son image et de sa vie privée. 

Pour mémoire, du côté du Ministère du 
travail, il y a une circulaire qui demande 
aux Inspecteurs du travail de remonter 
les Accidents Graves et mortels. 
Le but pour le Ministère est de pouvoir 
répondre en termes de communication. 
Il n’existe pas de fichier de sinistralité 
qui serait ainsi alimenté.
Le seul qui devrait servir à l’analyse est 
celui de la CNAM et il est inopérant.

THÈME II / LES CAUSES
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1. Le parcours du combattant de
la famille d’une victime

CHRONOLOGIE D’UN ACCIDENT RÉEL

22 février 2013 : Olivier à un infarctus au volant 
du véhicule d’entreprise pendant les heures de 
travail. Il est hospitalisé au CHU.
Olivier sera ensuite incapable de gérer sa 
situation personnelle, ce sont Mariane, sa sœur, 
et Christian qui ont une solide expérience 
syndicale qui gèreront son dossier. Sans leurs 
connaissances et leur ténacité, le dossier 
n’aurait jamais été si loin.

23 février : la CPAM accuse réception de la 
déclaration d’AT faite par l’employeur.
Ce dernier n’émettra pas de réserve, il s’agit 
d’une petite entreprise. À priori, le dossier, sans 
réserve, devrait être des plus simples.

18 mars : la CPAM  demande le certificat médical 
initial.  L’hôpital ne veut pas le faire et délivre un 
bulletin d’hospitalisation.

18 mars : (courrier en réalité posté le 4 avril reçu 
le 11 avril, antidaté par conséquent), la CPAM 
renouvelle la demande de certificat médical 
initial et donne 1 mois de délai sous peine de 
clore le dossier. Le Code de Sécurité sociale 
prévoit qu’en l’absence de réponse sous un mois, 
l’AT est reconnu de fait, cette disposition sera 
contournée.

4 avril : Olivier est en phase d’éveil. Envoyé en 
centre de rééducation.

11 avril : le CHU délivre (après plusieurs 
demandes) le certificat médical initial.

23 avril : la CPAM informe que la décision, quant 
au caractère professionnel de l’accident, n’a 
pas pu être prise en compte car il n’a pas été 
répondu au questionnaire envoyé ni par l’assuré 
ni par l’employeur. Ce questionnaire n’est jamais 
parvenu à l’assuré ni à l’employeur.
Conséquence : délai d’instruction 
supplémentaire de 2 mois maximum.

29 avril : suite à cette précédente lettre AR, 
Marianne est allée à la CPAM de Grenoble où le 
questionnaire a été remis et rempli sur place 
en présence d’un employé du service «Risques 
professionnels».

31 mai : la CPAM (Service contrôle médical) 
adresse une convocation à l’assuré pour une 
consultation prévue le 10 juin auprès du Docteur 
C……, Médecin conseil.

3 juin : la CPAM informe l’assuré du refus de 
prise en charge au titre d’AT mais par un autre 
médecin conseil, le Docteur G…... qui écrit : 
« il n’y a pas de relation de cause à effet entre 
les faits invoqués et les lésions médicalement 
constatées par le certificat médical ». Il y a 
plusieurs anomalies sur les Médecins conseils 
en charge, sur les dates, et l’absence de 
constatation médicale personnelle.
Délai d’1 mois suivant réception de la lettre  pour 
contester la décision et demander la mise en 
œuvre de la procédure d’expertise médicale. 
Dans ce cas possibilité de joindre « tout élément 
(...) utile pour l’examen du recours ».

7 juin : téléphoniquement sa sœur contacte la 
CPAM pour rappeler l’état de santé de l’assuré  
et informer qu’il ne pourra pas se rendre à la 
convocation (actuellement hospitalisé dans un 
autre département, en Haute Savoie).
La CPAM demande un certificat médical.

27 juin : envoi (LRAR) lettre de contestation 
suite au refus de prise en charge

5 juillet : appel téléphonique à la sœur de 
la CPAM : la lettre de contestation ne serait 
pas recevable car elle doit être établie par la 
victime. Olivier étant toujours dans l’incapacité 
d’établir la moindre démarche administrative, 
la CPAM rappellera lundi 8 juillet. Et demande 
que la lettre de contestation soit établie par le 
médecin traitant. La CPAM n’a pas rappelé, (le 
médecin traitant a refusé de faire le courrier 
de contestation car il n’est pas le médecin 
soignant, qui dans ce cas est celui de l’hôpital).

16 septembre 2013 : Reçu d’une convocation 
pour expertise médicale  à l’hôpital, au CHU de 
Grenoble (Isère), le 21 octobre 2013.

8 octobre : lettre recommandée par la sœur 
avec AR envoyée: au CHU et copie à l’Assurance 
Maladie et ELSM – pour informer  de l’incapacité 
pour Olivier de se rendre au RV du 21 octobre 
2013 (aucune réponse).
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18 novembre 2013 : courrier adressé, par la 
sœur, à l’Assurance Maladie, information du 
changement d’adresse d’Olivier. Et demande 
la qualification en accident du travail. (aucune 
réponse).

21 janvier 2014 : courrier adressé à l’Assurance 
Maladie (copie ELSM) pour demander « l’examen 
du dossier par la Commission de recours amiable » 
(aucune réponse).

26 février 2014 : courrier du CHU concernant la 
« non présentation » d’Olivier à une consultation 
d’expertise (pas de date de la consultation, peut-
être celle du 21 octobre 2013 ?).

14 mars 2014 : courrier au CHU, copie Assurance 
Maladie et ELSM -  Rappel par la sœur du 
courrier des 8 octobre 2013  (aucune réponse) et
20 mars 2014, nouvelle convocation pour le 2 juin 
2014 au CHU.

Début avril : appel téléphonique de Monsieur 
T…. (responsable du service médical) pour 
savoir où est  Olivier et trouver une solution 
au problème. Nous réexpliquons qu’Olivier est 
hospitalisé et a perdu la capacité d’expliquer 
quoi que ce soit. Monsieur T…..devait rappeler …

10 avril 2014 : Appel du secrétariat du service 
médical pour les mêmes raisons, mêmes 
explications de la sœur.

5 mai 2014 : la sœur envoie un courrier au CHU  
pour informer de l’incapacité pour Olivier de se 
rendre à la convocation du 2 juin 2014.

5 mai 2014 :la sœur envoie un courrier adressé à 
l’Assurance Maladie et copie ELSM avec copie du 
courrier adressé au CHU concernant l’expertise 
prévue le 2 juin 2014.

13 mai 2014: la CPAM informe enfin de la 
notification de prise en charge en AT après avoir 
refusé.

21 mai 2014 : la CPAM transmet la « feuille AT/MP » 
à utiliser pour les prestations en rapport avec 
l’accident du travail du 22 février 2013.

29 sept 2014: convocation pour un contrôle 
médical le 6 octobre à 10h30 au Service Médical 
(CPAM)

1er octobre 2014 : la sœur envoie un courrier à 
Service Médical et copie ELSM  pour informer 
une fois encore de l’incapacité pour Olivier de se 
rendre à la convocation.

16 mars 2015 : Olivier est hospitalisé dans un 
Foyer de Vie privé  dans les Bouches du Rhône, 
alors qu’il relève d’une MAS (maison pour 
Adultes handicapés). C’est une décision du 
CDPH du conseil départemental. 

Sa prise en charge revient entièrement à la 
Sécurité sociale pour un coût mensuel estimé 
de 4 700 euros par mois pour hébergement 
et nourriture (le contrat Korian ne comporte 
aucune information de tarif) dont environ 
3 300 € sont pris en charge par le Conseil 
départemental qui, au besoin, seront récupérés 
au décès. 

Les frais de soins ont été facturés à la Sécurité 
sociale. 
Le Foyer de Vie retient la part légale (1 400 €) 
d’aide pour tierce personne. La différence est 
prise en charge par le Conseil départemental 
de l’Isère (3 300 €) qui, au besoin, récupérera la 
somme au décès d’Olivier.

Visiblement, pas de prise en charge en 
AT. Le Conseil départemental n’a pas 
jugé utile de s’adresser à la CPAM alors 
que la famille a contacté plusieurs 
fois par téléphone le service du CD 
concerné pour alerter sur le fait que 
ce n’était pas à lui de payer mais au 
budget ATMP de la CPAM.
Le CD n’a jamais donné de réponse.

Depuis le 14/03/16, date de la demande de 
consolidation par le médeçin traitant, Olivier ne 
perçoit plus d’ indemnités journalières.

Il décèdera en 2018.
Le Conseil Départemental va se 
rembourser sur les avoirs du défunt. 
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2. Le suivi post professionnel

Le Code du travail et le Code de la Sécurité 
sociale prévoient des dispositions pour la 

traçabilité individuelle des expositions.
En activité, le Médecin du travail est un 
interlocuteur, en retraite ou en inactivité. 
Il existe en France un dispositif de suivi dit 
postprofessionnel.

Rappel :
Coté Code du travail : sous pretexte de la 
sortie d’une Loi sur la pénibilité, l’attestation 
d’exposition aux CMR (Cancérogènes, 
Mutagènes, toxiques pour la Reproduction) 
et ACD (Agents Chimiques Dangereux) a 
été supprimée en janvier 2012. Mais cette 
attestation, rédigée en deux parties par 
le Médecin du travail et l’employeur, reste 
obligatoire  pour la période de travail antérieure 
à 2012. (R4412-58 du Code du travail).

Côté Code de la Sécu : il existe aussi une 
attestation différente pour ouvrir droit à un 
suivi dit post-professionnel, limité à 13 CMR, ce 
suivi est entièrement gratuit, pour le salarié et 
distinct d’une prise en charge « en maladie ». 
(D461-25 du Code de la Sécu). Cette attestation 
n’a pas été remise en cause après 2012. C’est la 
CPAM l’interlocutrice.

Le témoignage de Philippe, résidant désormais 
dans le Tarn-et-Garonne.
Il illustre les difficultés d’un salarié à obtenir 
ses droits. Il n’est cependant pas représentatif 
d’un salarié « moyen », tenu dans une ignorance 
délibérée des procédures.
Dans d’autres domaines, les retraités reçoivent 
des lettres de relance de la Sécu pour se faire 
vacciner contre la grippe, pour la prévention du 
cancer du colon,  de la prostate… 
« Dans mon établissement, ( Total à Gonfreville 
), nous bataillons avec la CGT de longue date 
pour que les obligations sus nommées soient 
respectées. Nous savons que dans beaucoup 
d’entreprises, la censure est complète.
Mes fonctions d’ex secrétaire du CHSCT et de 
Représentant des salariés à la CNAMTS sont 
connues de tous mes interlocuteurs, ce qui à 

certainement conduit a ce que mon traitement 
ait été des moins mauvais, on peut imaginer que 
ce serait pire pour d’autres ».

1) Vis-à-vis de la médecine du travail :

a) je termine physiquement ma carrière en 
2013.
Je rencontre mon Médecin du travail avant 
de partir pour lui réclamer le contenu de mon 
dossier médical, ce qu’il fera sans problème. 
Pour cela il s’appuie sur le Décret 1306/69, sous 
l’intitulé de la « Fiche médicale spéciale » qui 
sera signée par lui.
Sont citées mes expositions à l’amiante,au 
benzène, à l’hydrazine, aux phénols, à la 
morpholine, et non au travail de nuit.

b) je reçois, deux ans après, un document  
d’attestation qui est censé répondre aux 2 
obligations précitées . A noter que le médecin 
du travail qui co-rédige est un nouveau que je 
n’ai jamais rencontré.
L’exposition à la morpholine et aux phénols à 
disparu.
Pour ce qui est du benzène et de l’amiante, 
certains  postes de travail où j’étais exposé, 
aussi ont disparu.

c) Après avoir expédié un courrier de 
réclamation identique à l’employeur et au 
Médecin du travail, j’obtiens une rectification 
partielle de ce dernier sur le volet « médical-
confidentiel » uniquement. 
Les produits manquants sont ajoutés, mais les 
périodes d’exposition manquantes ne sont pas 
rectifiées.
 
2) Vis-à-vis de la direction :

En réponse à mon courrier du 20/05/15, 
elle conteste les expositions que je lui ai 
rappelées, tant sur le nombre de produits que 
les périodes d’expositions. 
Ne serait-ce que dans les archives du CHSCT, 
on trouverait de quoi prouver les mensonges.
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3) Vis-à-vis de mon pneumologue :

j’ai un pneumologue sur Montauban qui me 
suit pour une pathologie distincte de celle de 
l’amiante. Je l’informe du besoin du suivi post-pro. 
Il me rédige une ordonnance pour passer le 
scanner. Je lui demande de me confirmer que ce 
sera bien pris en charge « hors maladie », il me 
répond « c’est pareil ». J’insiste pour que ce soit 
bien pris en charge en « post pro ». Il élude ma 
question et au bout du compte me laisse avec sa 
seule proposition, que je refuse. 

4) Vis-à-vis de la CPAM :

a) Novembre 2016 : demande expédiée pour le 
suivi post-pro au Médecin conseil de Montauban.

b) Janvier 2017 : lettre de relance en LRAR, 
faute de réponse.

c) Janvier 2017 : réponse de la CPAM, qui me 
demande des précisions, incluses dans le 
document que j’ai déjà envoyé.

d) Février 2017 : je réponds aux questions de 
la CPAM, et je demande une rencontre, sans 
succès.

e) Février 2017 : réponse positive de la CPAM 
mais seulement pour l’amiante, le reste est 
oublié.
Dans ce courrier, il y a un « formulaire de 
consentement à signer », mensonger sur 
le risque amiante et la prévention. Tout est 
écrit pour dissuader de passer un scanner au 
prétexte de l’exposition aux radiations. Après 
vérification, le modèle de courrier est national.

f) Quatrième courrier de ma part à la CPAM.
• Je demande des éclaircissements car il 

semble que je devrais prendre l’initiative de 
renouveler ma demande pour un passage de 
scanner tous les 5 ans. Ce n’est pas pour moi 
la définition d’un suivi.

• Je signale que je n’ai aucune réponse pour les 
autres CMR.

• Je demande pourquoi il n’y a aucun 
radiologue dans mon département, le Tarn et 
Garonne, sur la liste qu’on m’a donné.

• Je réitère ma demande de rencontre.

g) Mars 2017 : réponse de la CPAM  à mon 
courrier précédent , mais seulement  pour 
une prise de sang renouvelable, pour le risque 
benzène. Aucune réponse pour les autres 
questions.

5) Vis-à-vis du passage de scanner :

Je me rends à l’hôpital public de Villefranche-
de-Rouergue, dans le département de 
l’Aveyron pour passer mon scanner.
À l’accueil, la secrétaire doit mettre un code 
administratif pour la facturation. Elle met le 
code « 28 », car elle me dit que c’est celui du 
« 100 % » et qu’elle ne voit pas à quoi je fais 
allusion avec le suivi post-pro. Je ne peux 
pour ma part, garantir que c’est le bon code.
Je passe le scanner et je remets au 
radiologue, le formulaire de la HAS (Haute 
Autorité de Santé). 
Celui-ci prévoit une double lecture, c’est-à-
dire 2 lectures, par 2 radiologues différents, 
du scanner pour verrouiller le diagnostic. 
Le radiologue me dit qu’il ne va remplir que 
sa partie car il ne sait pas qui peut faire la 
deuxième lecture. Il me renvoie à la liste 
donnée par la CPAM. Il m’enverra à mon 
domicile mon dossier, charge à moi de trouver 
un deuxième radiologue !

Je remarque au passage qu’il y a 3 radiologues 
dans l’hôpital, mais seul un nom figure sur la 
liste CPAM.
J’abandonne pour rechercher dans les 
départements un deuxième radiologue.

Conclusion:

On peut conclure qu’un salarié qui connaît peu 
le sujet et peu le rôle des interlocuteurs, et 
qui de surcroît ne va  pas déployer une énergie 
importante dans la durée n’a aucune chance 
d’avoir un vrai suivi post-pro .

Sur la région du Havre, il existe un service 
post-pro à l’hôpital.
Le constat est différent.
Le dynamisme de l’association locale des 
victimes de l’amiante y est pour quelque 
chose. 
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3. Le covid 19 reconnu en MP, 
une fake news.
« Nous sommes en guerre ». Rappelons-nous les 
paroles du Président Macron et l’obligation d’aller 
au boulot pour lesdites activités essentielles.
On aurait dû retrouver des mesures en 
conséquence pour la prévention et aussi pour la 
prise en charge des victimes.

Le tableau de Maladies professionnelles Covid19  
annoncé sortira tardivement le 15 septembre 
2020.
On nous avait parlé des héros, le gouvernement 
a même sorti une médaille pour les glorifier. Cela 
ne concernait, il est vrai que les personnels de 
santé.
On a bien obligé des millions de travailleurs 
à s’exposer aux risques, y compris dans des 
activités véritablement pas essentielles, dans 
l’industrie, les transports, les services, hier et 
encore aujourd’hui. On nous avait bien expliqué 
que seul le confinement était efficace.

Par conséquent, le risque de contamination, en 
toute logique, provient dans des proportions 
importantes de l’activité professionnelle. 
Le Premier ministre Castex a avancé le 
pourcentage de 29 %.
À novembre 2021, il y a 7 millions de malades 
cumulés du Covid, dont environ un tiers sur la 
période de vie active.
C’est au moins un demi million de 
contaminations qui sont dues au travail.

Le coup tordu :
Le tableau de maladie professionnelle « Covid 
19 » est réservé au personnel de santé, avec 
en plus, la sélection des formes les plus graves 
de la maladie qui ont entraîné un décès ou 
une hospitalisation avec oxygénothérapie ou 
assistance ventilatoire ou décès seulement 
reconnues. La plus grande partie des victimes 
est donc exclue, y compris celles qui ont subi 
des troubles psychiques.

Pour ceux qui ne sont pas considérés comme 
«personnel de santé», le tableau ne les concerne 
pas ! 

Ils doivent passer sous le régime juridique de la 
preuve de la contamination et devront passer 
devant un collège d’experts qui appréciera si 
la contamination a eu lieu du fait de l’activité 
professionnelle. 
Or, aucun expert, ni personne d’ailleurs, ne 
peut identifier avec certitude le moment de la 
contamination, et le gouvernement le sait très bien.

Le virus ne se pointe pas à l’entrée de 
l’entreprise, il ne signale pas sa présence et 
ne produit des symptômes que plusieurs jours 
après son contact.
Une condition supplémentaire, avoir un 
taux d’incapacité partielle de 25 %. Or, les 
travailleurs sont à priori en bonne santé et très 
peu de malades du Covid en activité vont avoir 
un niveau de séquelle officiel aussi importantes.

Il existe déjà d’autres possibilités de prise en 
compte, sur, d’autres maladies professionnelles 
qui se basent uniquement sur la présomption 
et non la preuve, en particulier pour le risque 
biologique. Il n’y a donc rien à inventer.

Cette crise sanitaire permet au gouvernement de 
créer un précédent très dangereux: celui de ne 
pas facturer la MP à l’entreprise, mais à un « pot 
commun ». En effet, pour la première fois, pour les 
grosses entreprises, la MP ne sera pas refacturée, 
elle le sera au pot commun.

Pour le personnel « hors soignants », celui 
qui n’a d’autre choix que de passer par 
le système complémentaire, il serait au 
maximum reconnu pour 134 travailleurs à 
fin septembre 2021, en sachant que dans 
ce chiffre, il y a une part non communiquée 
de soignants qui ne remplissaient pas tous 
les critères de leur tableau.

Si l’on reste sur les ordres de grandeur, on n’est 
même pas sur le 1/1 000. 
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4. Le paradis, c’est Lubrizol.

Lors de l’incendie de Lubrizol du 26 septembre 
2019, il y a eu des victimes dans la population 

environnante, des Accidents du Travail dans les 
entreprises (131 AT reconnus par les CPAM et 
le triple de déclarés), mais zéro AT avec arrêt 
parmi le personnel Lubrizol, ce qui est un vrai 
miracle. 
Lubrizol, comme toutes les multinationales US 
est à la pointe du camouflage. 
Plus d’un an après, les langues se délient : «il y a 
eu des arrêts de travail mais en maladie pour ne 
pas nuire à l’entreprise ».

Déjà, lors du précédent accident avec la fuite 
de Mercaptans en 2013, il y avait eu zéro AT. 
Au même moment sur l’agglo et, bien au-delà, il 
y avait des malaises et des troubles digestifs en 
quantité. 
Pour donner une idée de l’importance des 
dégâts, les plaintes sur les nuisances vont 
jusqu’à Londres.

Voici les chiffres qui seront fournis par la 
CNAM, face à l’insistance de la CGT pour 
l’incendie de 2018 :

Lubrizol : 0 AT
• Normandie Logistique, l’entreprise voisine, qui 

stockait aussi des produis Lubrizol : 7 déclarations 
d’Accidents du Travail (DAT) « expositions aux 
fumées », non reconnues, faute de production 
d’un certificat médical. Le suicide du contremaître 
quelques jours après, sera déclaré comme AT mais 
ne sera pas reconnu.

• CPAM de Rouen : 294 DAT, y compris trajet et 
105 reconnus, dont 3 de trajet.

• Dans les cas reconnus, 51 % avec des arrêts 
de travail.

33 établissements différents  sont concernés dont :
• La TCAR  (les bus de l’agglo) :45.
• Le Grand Port Maritime : 11.
• La télé, France 3 : 7.
• La Fondation d’Auteuil : 5.

Pour les CPAM limitrophes :
• 50 à 100 DAT dont 15 AT reconnus.

Pour les autres CPAM de France :
• 11 reconnus. 

Au bilan :

105+15+11 = 131 cas reconnus et environ le 
triple déclarés pour les travailleurs du Régime 
général uniquement. Sont évidemment exclus 
du chiffrage: les enfants, les anciens, les non 
salariés, les agriculteurs etc.

Sur le plan de la pollution, 3 000 exploitations 
agricoles ont subi des restrictions sur leurs 
productions, les assurances privées ont 
géré 2 000 sinistres, mais là aussi, le seul 
endroit où l’air n’était pas vicié était celui que 
respirait le personnel de Lubrizol !

Pour ce qui est de la demande d’effectuer 
des analyses parmi les personnels, il n’y a 
pas eu de compilation des résultats entre les 
pompiers du SDIS, les pompiers des différentes 
entreprises qui sont venues en renfort, ceux 
des entreprises voisines et celles du personnel 
Lubrizol. 
Non seulement le choix de certaines analyses 
selon les entreprises était différents, mais 
certaines n’étaient pas pertinentes, d’autres 
faites hors délai et d’autres opportunément 
facultatives. Bref, rien d’utilisable.

Chez Lubrizol, les prélèvements urinaires ont 
eu lieu au mieux 7 jours après, ce qui est bien 
trop tard. 17 salariés de l’usine seulement 
seront suivis mais avec un protocole inadapté.

EN CONCLUSION, POUR ÊTRE 
CERTAIN DE NE PAS ÊTRE 
BLESSÉ, IL FAUT TRAVAILLER 
CHEZ LUBRIZOL. 
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1. Évolutions des organisations 
ouvrières.

Le terme d’organisation ouvrière est 
délibérément choisi car on va voir que les 

associations ont largement occupé le terrain et 
qu’il serait injuste et ridicule de ne parler que de 
Syndicats.
Ce sujet est donc l’occasion de parler du rôle 
important des associations dans le domaine de 
la défense des victimes.

Historiquement, les Organisations syndicales 
ont eu tendance à déléguer aux assos ce sujet 
alors qu’il est complètement du rôle des OS.
Dans la vie quotidienne, l’emploi, les salaires, 
les libertés et les garanties collectives pompent 
l’essentiel de l’energie syndicale. Les Syndicats 
ne travaillent que dans l’urgence pour faire 
face aux mauvais coups. La reconnaissance 
des ATMP nécessite un bon niveau de 
connaissances et du temps dans la durée. Ce 
sont souvent des militants CGT en retraite que 
l’on va retrouver comme piliers dans les assos. 

Les CHS et CHSCT seront des outils très 
inégalement utilisés par les Syndicats. 
Globalement, ils sont sous-utilisés. La 
disparition des CHSCT et la réduction drastique 
du nombre d’élus va avoir pour effet de placer 
les dossiers Santé-travail sous la pile.

Dans le panorama, il faut intégrer une 
motivation croissante des travailleurs pour leur 
santé en relation avec leur environnement. On 
s’interroge davantage sur ce qu’on respire à la 
boîte et ailleurs, sur des expositions suspectées 
d’être pathogènes. Un phénomène qui monte et 
qui va à contre-sens de la montée du chantage 
à l’emploi avec la précarité. Le droit de retrait, 
longtemps confidentiel, ne l’est plus. Cela a 
d’ailleurs conduit la Ministre du travail à déclarer 
abusivement qu’il ne s’applique pas pour la crise 
sanitaire.

L’histoire de la création de l’ADEVA au Havre :
Elle illustre bien les obstacles : une journée 
d’étude sur l’amiante de l’Union Locale CGT, en 
1995 avec Henri Pezerat et Jean Hodebourg va 
servir de détonateur. Il y a d’abord la tentative 
de mettre en place une Commission des trois 
Unions Locales CGT de la Baie de Seine sur 

l’amiante et la prise en charge des victimes. 
Elle n’arrivera pas à décoller. En 1997, on passe 
par la voie associative, l’ADEVA est créée, et 
l’association prend rapidement de l’essor.

Chez ADISSEO à Commentry, une bataille 
acharnée avec la découverte de 44 cancers 
du rein dans l’usine, va conduire à la création 
de l’association des Malades de la Chimie 
dîte AMC. Comme très souvent, ce sont des 
militants CGT qui la font tourner.

Il s’agit aussi de combler des vides dans des 
déserts syndicaux : Nutréa Triskalia est une 
coopérative agricole en Bretagne qui va 
injecter en masse des produits dangereux 
contre les parasites des  céréales. Au résultat, 
il y a des salariés gravement malades. On 
découvre à cette occasion un phénomène 
quasi inconnu, celui de salariés devenus « 
hypersensibles » aux produits chimiques qui 
vont  avoir une vie impossible.

Henri Pezerat est un scientifique, militant, 
qui est, entre autres , passé à la direction du 
syndicat CGT des ingénieurs de la Fédération 
CGT des industries chimiques. Pour poursuivre 
les travaux d’Henri Pezerat après son décès, il 
est créé en 2009 l’Association Henri Pezerat, 
Santé, Travail, Environnement. L’objectif est de 
rapprocher  juristes, scientifiques, médecins, 
journalistes spécialisés, associations et 
syndicats. L’idée est aussi simple qu’elle est 
unique, à part, sans doute, dans le camp d’en 
face. 
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Le GISCOP ( Groupement d’Intérêt Scientifique 
sur les Cancers d’Origine Professionnelle de 
Seine Saint-Denis)  produit une expérience 
inégalée à partir du soutien concret aux 
victimes et de leurs parcours professionnels. 
Il existe dans le 93, mais il fait des petits, un 
nouveau Giscop se crée en Avignon en 2017. 
Des travaux sont réalisés avec le syndicat des 
Dockers sur Nantes-Saint Nazaire et aussi 
avec des militants CGT des télécoms sur les 
parafoudres radioactifs.

Sur l’Etang de Berre s’est crée l’APCME ( Association 
pour la Prise en Charge des Maladies Eliminables) 
qui fait un travail remarquable et original. 
Elle va être détruite par des coupures de subventions 
car elle rapproche trop le sujet environnemental 
à celui du poste de travail.

La CAVAM ( Coordination des Associations 
Victimes de l’Amiante et des Maladies 
Professionnelles), est créée en 2014 avec l’idée 
de ne pas rester que sur l’amiante.

Cette liste est incomplète.

Un couple qui marche :
de nombreuses avancées sont le fait d’une 
dynamique, du partage d’expériences entre les 
associations et les Syndicats :

Cela a été le cas pour l’amiante, pour le préjudice 
d’anxiété désormais élargi à d’autres poisons, 
pour les suites pénales, les indemnisations 
des victimes, les risques radioactifs, le 
désamiantage, le plomb à Notre-Dame etc.

Plus récemment, un nouveau Décret sur le 
risque biologique, sorti en pleine crise sanitaire 
qui réduit les droits des travailleurs a fait l’objet 
d’une plainte conjointe de la CGT, de SUD, et de 
l’Association Henri Pézerat.

A toutes choses égales par ailleurs, la 
Fédération Nationale des Industries 
Chimiques CGT est en avance sur d’autres. 
Elle crée un collectif « Sécurité-Précarité-
Environnement » il y a 30 ans. On considérait 
déjà à l’époque qu’il ne fallait pas dissocier ces 
sujets.
On retrouve de l’époque des écrits d’Alain 

Covet qui en était le pilote, sur les champs 
electromagnétiques, les nanos, les 
pertubateurs endocriniens. Ce ne sont donc 
pas des risques émérgents. Le patronat a 
gagné plusieurs décennies.

Sur le plan géographique l’Union 
Départementale CGT de Seine Maritime 
fonctionne avec un grand dynamisme.
Ce n’est pas un hasard si son responsable 
est dans le viseur du Préfet et du Ministère 
du travail. Gérald Lecorre est Inspecteur du 
travail de profession et il dérange la main qui le 
nourrit.

Arrive le complotisme :
C’est un peu la même stratégie à la fois délirante 
et liberticide qu’avec les prétendus « Islamo 
gauchistes».

Le président de la république Emmanuel 
Macron, à créé le 29 septembre 2021 une 
commission sur le complotisme chargée de 
faire des propositions.

On y retrouve à la présidence Gérard Bronner 
et d’autres individus, spécialistes, du côté du 
manche, de la désinformation.

Ils ont été impliqués dans le soutien 
aux industriels, en particulier sur le 
tabac, les particules diesel, les OGM, 
les pesticides, le nucléaire, les champs 
electromagnétiques, l’origine des 
cancers …
Ils pourfendent le principe de 
précaution et sont qualifiés 
d’obscurantistes.

Gerard Bronner, sur la définition du 
complotisme en 2015, déclarait « Par théorie 
du complot, il faut entendre simplement une 
interprétation qui conteste la vérité officielle ». 
Cela a le mérite d’être clair.

Les lanceurs d’alerte dans tous les domaines 
ont du souci à se faire. 
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2. La logique de plus en plus assurantielle 
de la CNAM au détriment de la réalité.

Sécurité sociale ou Assurance sociale ?
Ce n’est pas un hasard si les logos et intitulés font 

disparaître la Sécurité pour mettre « Assurance » à la 
place.

Le mot sécurité s’adresse à celui qui doit être 
protégé, et c’est le travailleur, comme il est 
dit en 1945  pour la création de la Sécu : « En 
toutes circonstances, il disposera des moyens 
nécessaires pour assurer sa subsistance et celle 
de sa famille ».
Pour ajouter aux difficultés, le budget de la Sécu 
est désormais coincé par une COG, Convention 
d’Objectif et de Gestion avec l’État. La COG se 
place davantage sous l’angle de la réduction des 
coûts que de la réponse aux besoins.

Dans le domaine de la branche ATMP, la logique 
est de plus en plus assurantielle.
Une assurance fonctionne en « triant» pour que 
le moins possible de sinistres lui soit remonté. 
C’est sans doute pour cela que la direction des 
risques professionnels ne veut pas voir autre 
chose que ce que les patrons déclarent. 

Voici une déclaration de la Directrice des risques 
professionnels, Marine Jantet en commission à 
l’Assemblée Nationale, le 22 mars 2018, « la sous 
déclaration est très, très faible ».
Mais au fait qui est assuré, le travailleur ou 
l’entreprise ?

On comprend vite que la réponse va conditionner 
le reste:
Dans la culture dominante, c’est celui qui paye, 
donc l’entreprise. La cotisation ATMP  est vécue 
comme le cœur de la gestion, pas la santé des 
travailleurs.

Les accidents sont analysés avec le vocable 
de « sinistralité », on y est bien, on est dans la 
gestion du risque, loin de ce qui a présidé à la 
création de la Sécurité sociale….
Dans les expressions régulières, on y parle de 
« gestion du risque », en contradiction avec la 
loi qui exige de les supprimer. On parle aussi 
de « réparation », alors que l’on ne répare rien 
d’un accident avec des séquelles. Il s’agit d’une 
compensation financière, généralement partielle.

De la CNAMTS à la CNAM : en 2018, Macron 
décide de raccrocher les indépendants et les 
étudiants à la CNAMTS. L’occasion fait le larron, le 
sigle perd les deux dernières lettres « Travailleurs 
Salariés».

Et les CARSAT ? 
Une question éclaire la situation, comment 
contacter le Service prévention de la  CARSAT ? 
Dans la région Midi-Pyrénées, il est impossible 
de trouver un numéro de téléphone pour 
s’adresser, dans l’urgence, au Service 
prévention de la CARSAT. Sur Internet, tout est 
rédigé pour les employeurs. Au mieux, on trouve 
une adresse e-mail. Autrement dit, rien pour 
avoir un contact rapide avec les Représentants 
des salariés. 

Imaginons un instant qu’il en soit de même pour 
les Inspecteurs du travail, cela nous paraîtrait 
ahurissant, et pourtant !

L’abandon progressif de la mission de contrôle :
Un nombre de plus en plus important 
d’accidents mortels ne donne même pas lieu à 
intervention d’un agent de la CARSAT.

Il est conseillé aux agents du service prévention 
de ne pas partager leurs réflexions et leurs 
informations avec les Inspecteurs du travail ! 
Tout l’inverse de l’efficacité et l’inverse de ce qui 
se pratiquait.

Le courrier de la  CARSAT Bretagne à l’entreprise 
en 2018, suite à un accident mortel, commence 
ainsi « Dans le cadre de notre mission de conseil 
et d’incitation à l’amélioration de la sécurité et 
des conditions de travail… ».

Le ton est donné, il n’y aura pas d’injonction, 
alors que les irrégularités sont nombreuses. 
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3. Pollueur payeur ?

A qui le coût des ATMP est-il refacturé ?
Ce texte ne traitera pas de la sous-déclaration 
massive des Maladies Professionnelles, 
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 transferts d’exposition vers les 
entreprises sous-traitantes.
Il existe un autre aspect souvent méconnu : 
celui de l’absence d’imputation du coût de la MP 
ou de l’AT à l’établissement concerné.

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.
Rappel du système qui est bien pensé sur le 
fond mais qui est contourné :

Il existe plusieurs classements pour la 
facturation:
Les petits établissements sont dans un 
système mutualisé de la cotisation ATMP pour 
toute la profession.
Pour les établissements de plus de 150 salariés, 
le système est dit « à coût réel », la CARSAT 
refacture l’ensemble des prestations : soins, IJ, 
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 crée.
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 
célèbre, a récupéré des sommes fabuleuses 
auprès de notre Sécu en engageant des 
contentieux: 1,9 million d’euros ont dû être 
remboursés ainsi que son taux brut rabaissé.
Les cabinets spécialisés ont dans leur arsenal 
d’arguments : « l’impossibilité d’affirmer 
que l’exposition n’est pas due à l’entreprise 
précédente, etc ».

Au bout  du compte, même quand la Maladie 
Professionnelle est reconnue, les coûts sont 
transférés « au compte spécial ». Ce compte 
est le fourre-tout alimenté par toutes les 
entreprises où l’on retrouve la grande majorité 
de cancers professionnels. Ce compte spécial 
est payé sans distinction par toutes les 
entreprises.

Le compte spécial dilue les responsabilités.

Au bout du compte, les PME, les entreprises du tertiaire 
paient pour celles qui ont la puissance 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 au compte spécial. C’est très courant 
pour l’amiante.
À savoir aussi que, quand une MP est reconnue 
avec des plaques pleurales, l’aggravation vers 
un cancer ne donnera pas lieu à une nouvelle 
imputation au compte employeur mais au 
compte spécial. La victime, elle, pourra avoir 
deux maladies professionnelles reconnues, 
dans notre exemple les plaques pleurales et le 
cancer, sans jamais savoir que c’est le compte 
spécial, dit pot commun, qui paye.

Ce taux de cotisations brut n’est pas directement 
accessible mais on peut le retrouver dans le 
taux de cotisation net visible sur le bulletin de 
salaire. Ce dernier est l’addition du taux brut + le 
coût forfaitaire des accidents de trajet + frais de 
gestion de la CNAM + fonds de prévention.

Ce taux net est visible sur les bulletins de 
salaire et aussi dans le rapport annuel HSCT 
Il est ridiculement bas dans un établissement 
comme celui de Total Gonfreville avec pourtant 
beaucoup de Maladies Professionnelles 
reconnues parmi son personnel.
Avec la connaissance de la formule, on peut 
recalculer le taux brut qui est de 0,39 %  dans 
cet établissement contre la moyenne nationale 
interprofessionnelle 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 prévenir ?

Le cas de Gérard:
Gérard travaille comme opérateur, il est 
aussi Délégué. Il apprend qu’il est atteint d’un 
mésothéliome et déclare une MP. Les avocats 
de Total demandent un règlement amiable, 
ce qu’ils ne font jamais. Il faudra se gratter la 
tête pour comprendre pourquoi. Il se trouve 
que Gérard a été embauché à la boîte comme 
coursier à 16 ans et n’a jamais travaillé ailleurs. 

Du coup, la combine d’argumenter sur une 
possible exposition professionnelle dans une 
entreprise précédente pour ne pas payer, ne 
peut fonctionner. 
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4. L’accident industriel,          
quelque chose de différent ?

Une mise en garde :
Il ne faut pas séparer les risques industriels, 
appellés (selon les époques et les classements) 
risques majeurs ou risques technologiques, 
de ce que sont les risques du travail, donc à 
traiter comme tels, même si les conséquences 
débordent par delà la clôture.
Il n’existe pas d’accident industriel qui ne soit pas, 
au point de départ, un Accident du Travail effectif 
ou potentiel.

Depuis la Loi de 1976, les CHS sont compétents 
sur les questions d’environnement. La Loi 
Bachelot de 2003, sortie après l’explosion de 
Total/AZF, l’a reconfirmé.

Il y a des brouillages délibérés  pour éviter la 
compréhension du sujet: 
1) Ne pas sous-estimer le chantage à l’emploi qui 
va parasiter parfois très lourdement le sujet.
La loi du silence, le déni, etc.
On retrouve ça dans l’industrie, mais aussi dans 
l’agriculture intensive.

2) Intégrer dans notre réflexion la question des 
délocalisations dans des pays où il y a pas ou 
peu de réglementation et au bout du compte, 
augmenter les risques (Bhopal, Beyrouth…).

3) Dans les manipulations, le thème de 
l’environnement peut brusquement être mis 
en avant par une entreprise, qui pour d’autres 
raisons, a décidé de fermer un site. C’est le cas en 
ce moment de la pirouette de Total pour fermer la 
raffinerie de Grandpuits.

 4) Le piège de l’opposition d’intérêts entre 
riverains et salariés :
• Poser le problème à l’endroit, ce sont les villes 

qui se rapprochent des usines.
C’est la possibilité de trouver du travail qui crée 
les concentrations d’habitations. C’est aussi la 
population ouvrière qui habite à côté des usines.

Le journal « Le Monde » publie un article, le 
21 septembre 2021, à la date anniversaire de 
l’explosion de l’usine de Toulouse. Il produit une 
carte « les sites Seveso proches des grosses 
agglomérations ». C’est l’inverse qui aurait du 
être écrit. Une communication de plus sur 
l’incompréhension du sujet.

• Alphonse Allais voulait installer des villes à la 
campagne.

Le PDG de Total, Thierry Desmarets, avait déclaré 
à l’Assemblée Nationale juste après l’explosion à 
Toulouse « Notre conviction profonde est que 
ces réductions d’effectifs ont en fait amélioré la 
sécurité et d’abord parce qu’en conséquence il y a 
moins de personnels sur les sites ». Conservons 
juste une minute cette logique pour affirmer  que 
moins il y aurait de pompiers ou de policiers dans 
nos cités, plus il y aurait de sécurité ?

La palme de l’« innovation » avec Air liquide :
La direction a mis en place un programme 
d’automatisation, pour l’ensemble de ses 22 sites en 
France, ainsi que l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la 
Guyane, dont 9 usines classées Seveso seuil haut en 
France. Ils sont pilotés à distance à partir d’une seule 
salle de contrôle située dans un immeuble en banlieue 
lyonnaise. Conséquences : des sous-traitants 
équipés de lunettes connectées, pour « faciliter les 
expertises techniques à distance » des drones pour 
remplacer les opérateurs les nuits et les week-ends 
et les postes de travail en 3x8 sont supprimés. Exit la 
connaissance du terrain et la rapidité d’intervention 
en cas de dysfonctionnement ! 

Quid de l’accidentologie réelle ?
Les accidents industriels, fuites, pollutions, 
incendies sont remontés ou non par les 
entreprises. Lorsqu’il s’agit d’une grosse boîte, 
les DREAL puis le BARPI et la base de données 
ARIA reprennent toujours la version de l’industriel 
sur les quantités, la gravité sur le plan humain et 
matériel ainsi que l’origine de l’accident.
Il n’y a donc que l’enquête du CSE pour y voir clair.

En conclusion, compte tenu des 
différents composantes, statut des 
salariés et dumping social, effectifs, 
secours, représentation du personnel 
et des citoyens, effectivité des 
contrôles, niveau des sanctions, 
obligations théoriques, consignes aux 
préfets, délocalisations etc. 

On peut affirmer aujourd’hui que la situation est 
pire à ce jour qu’avant AZF. 
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Comme souvent, l’amiante va servir de 
révélateur. Les travailleurs d’ALSTOM à 

Lille, avec la CGT, sont dans la bataille de la 
reconnaissance. 
Il reste cependant tous ceux qui ont été 
exposés et seront peut-être malades demain.

Les juristes du Cabinet Tessonnière  tentent de 
faire reconnaître à l’époque ce qui est appelé 
le préjudice d’exposition. En correctionnelle en 
2006, puis en appel le 5 mai 2008, le préjudice 
d’exposition va être reconnu. C’est la première 
fois qu’il y a une condamnation pour une 
exposition et non pour un dommage. La Cour de 
cassation a confirmé en 2010.

Après de longues luttes syndicales et 
juridiques, le préjudice d’exposition va se 
transformer en préjudice d’anxiété.

Le 11 septembre 2019, la Cour de cassation 
se prononce sur d’autres substances que 
l’amiante :

« Le salarié qui justifie d’une exposition à 
une substance nocive ou toxique générant 
un risque élevé de développer une pathologie 
grave et d’un préjudice personnellement 
élevé peut agir contre son employeur pour 
manquement de ce dernier à une obligation 
de sécurité ».

Certes, la Cour de cassation y met des 
conditions de gravité, de risques élevés et de 
préjudices personnels démontrés, mais cela 
constitue tout de même une avançée.

Cela nous renvoie à la qualité de nos archives 
du syndicat, de l’archivage sans limite de 
temps des produits utilisés, de celle du 
CHSCT, des échanges écrits avec l’inspecteur 
du travail, des témoignages précis, de 
l’existence d’une section syndicale de 
retraités… 

5. L’anxiété, un préjudice
historiquement nouveau.
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Historiquement, on considère que parce 
que c’est le patron qui a la propriété de 

l’outil comme des bénéfices et que c’est lui 
qui détermine les conditions de travail, il est 
responsable de la survenue des accidents.

Le contrat civil, la Loi des contrats et 
l’originalité du contrat de travail:
en matière civile, on dit que le contrat fait la loi 
des parties, qu’il est librement consenti, exercé 
avec une obligation de loyauté des deux côtés. 
Ce n’est pas un acte de reddition.

L’originalité du contrat de travail, c’est que l’une 
des deux parties s’engage à se soumettre, ce 
que l’on va retrouver avec l’expression « lien 
de subordination ». Voilà donc un bien curieux 
contrat civil, puisque l’un s’engage à perdre une 
partie de ses libertés.

La preuve de cette subordination par le 
règlement intérieur:
Il va traiter du pouvoir disciplinaire de 
l’employeur, des interdictions et obligations 
mais d’une seule partie. Il glisse de plus en plus 
fréquemment sur des sujets pervers en matière 
de santé au travail, confidentialité, hygiène de 
vie, protection de l’entourage etc.

L’obligation de sécurité de résultat.
C’est une formule qui signifie que c’est au 
résultat que l’on mesure si l’obligation à été 
respectée et non sur la qualité des moyens 
mis en place. Cette approche a été consacrée 
par des décisions de la Cour de cassation sur 
l’amiante en 2002. Des décisions de cette même 
cour en 2015 et en 2018 ont excité des juristes 
bien en cour pour en déduire qu’elle n’existait 
plus. Ce n’est pas le cas mais l’essentiel n’est-il 
pas de le faire croire dans l’opinion ?

La conception historique de la responsabilité à 
la Sécu.
A la sortie de la loi de 1898 sur la prise en charge 
des Accidents du Travail, il était admis que la 
réparation dite forfaitaire ne pouvait être au 
niveau de la réparation intégrale, car l’employeur 
ne pouvait être responsable de tout.

Il y a eu depuis des avancées bien sûr, mais 
nous en sommes encore là.

Des jugements inquiétants au pénal:
Dans le cas d’un accident mortel à la Raffinerie 
de Dunkerque, le juge n’a pas voulu voir que 
les obligations de l’employeur n’ont pas été 
respectées. Il a sanctionné un ouvrier.
Dans celui d’un salarié grièvement brûlé avec 
un produit chimique à Donges, c’est aussi un 
ouvrier qui a été condamné en lieu et place de 
l’employeur.

Les offensives récentes : le rapport Lecocq, 
l’ANI, la Loi de 2021 :

• Le rapport Lecocq de 2018, demandé par 
le gouvernement avait réclamé moins de 
sanctions et moins de réparations car ce 
serait « contreproductif et inquiétant ». En 
réalité, les sanctions sont rares, pratiquement 
jamais à la hauteur, et la réparation est 
partielle ou inexistante.

L’ANI, Accord National Interprofessionnel de 
2020 va affirmer que les risques sanitaires et 
environnementaux sont des risques extérieurs.

L’ANI va sacraliser « la culture prévention » 
qui efface le rôle respectif entre le patron et le 
salarié, nie l’exploitation, (comme déjà expliqué 
dans un chapitre précédent).

La Loi « Pour renforcer la prévention de la 
santé au travail » de 2021 va : 

• Créer un passeport-formation qui va recenser 
les formations à la sécurité, les habilitations 
délivrées. Très vite, ce passeport va se 
retourner contre le salarié bléssé qui savait 
qu’il n’aurait pas dû... qu’il connaissait le 
danger ,etc. On va se retrouver dans le même 
état d’esprit qu’avec le permis de conduire.

• Externaliser un certain nombre de 
responsabilités vers les services de santé 
au travail. La personne compétente, une 
invention récente, devient le fusible idéal qui 
n’a, ni protection, ni pouvoir.

6. L’inversion des responsabilités
en marche.
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Une nouvelle mesure via la mise-en-œuvre du 
Plan national Santé Travail.
Ces plans quadriennaux sont sortis depuis 
2005 et sont déclinés en plans régionaux dits 
PRST. On va retrouver  le même concept dans 
chaque entreprise avec des programmes.

Ces plans, plus ou moins validés par lesdits 
partenaires sociaux sont des plans qui 
établissent des priorités et donc des non 
priorités dans les obligations de protection 
des salariés. Si c’est le plan de la priorité 
aux chutes de hauteur, ce n’est pas celle des 
cancers pro, il ne faudrait tout de même  pas 
tout régler !

Imaginez  lors d’un contrôle routier, vous 
répondiez aux gendarmes que c’est l’année de 
la priorité aux freins et pas celle des pneus...

On ne mesure plus l’amélioration ou la 
dégradation des conditions de travail mais le 
niveau de mise en œuvre du Plan. Pour donner 
un exemple, lors d’une réunion sur l’évaluation 
du PRST à Rouen, un cabinet spécialisé pilote 
l’évaluation. Il recadre les choses : « la réunion 
n’est pas faite pour apprécier l’avancée ou le 
recul sur les conditions de travail ». Des notes 
sont données sur la réalisation du programme. 
Au bilan, il y aura une bonne note même si les 
conditions de travail se sont dégradées.

Actuellement, c’est le PST4 qui est en 
discussion pour 2021-2025.
Avec cette nouvelle boussole, on peut avancer 
en reculant.

Le cas des routiers éclaire une mauvaise voie
Le cas des salariés conducteurs routiers n’est 
pas nouveau.
C’est le salarié qui se fait verbaliser pour sa 
durée du travail, pour l’état du matériel et qui 
est sanctionné au pénal en cas d’accident.
Il peut même perdre son boulot avec le retrait 
de son permis de conduire.

Dans la bataille idéologique, le parallèle avec 
l’attitude individuelle du chauffeur transposée 
au salarié est courante. Mais le salarié décide 
t’il du choix du matériel, des investissements, 
de la durée du travail, de  sa place dans 
l’organisation, de reporter à demain, de 
l’objectif à atteindre et de quelle façon ? 

PLUSIEURS PROJETS DE 
RECOMMANDATIONS DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE SUR LE FERROVIAIRE ET SUR 
LE ROUTIER, ONT VOULU INTRODUIRE 
DES OBLIGATIONS POUR LE SALARIÉ À 
LA PLACE DE L’EMPLOYEUR.
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On a vu que, sur le plan civil, autrement appelé 
improprement « réparation », les dégâts 

humains étaient insuffisamment pris en compte. 
Qu’en est il dans le domaine de la sanction pour 
le non respect de la Loi ?
Il n’est pas inutile de rappeler que le rôle de la 
sanction est la dissuasion.

Trois expériences, chez Total: le jugement
Total /AZF et l’amiante.

1) Chez Total :

Sur les poursuites juridiques

 a) Il y a des accidents du travail   
mortels où il n’y a même pas de suites    
judiciaires !

 b) Il y a une majorité de sous-traitants 
parmi les victimes. C’est vrai chez Total, c’était 
vrai chez AZF lors de l’explosion, c’est vrai sur 
tous les gros sites industriels.

 c) Des subalternes ou des dirigeants 
locaux condamnés en lieu et place des véritables 
décideurs. Il y a une véritable stratégie de 
placement, de mutation des cadres dirigeants 
pour empêcher que les poursuites atteignent 
la direction générale. Accepter le rôle de 
fusible fait partie du deal, on l’a très bien vu 
avec l’attitude du Directeur local d’AZF lors des 
audiences. 

À Donges, le seul condamné n’est même pas 
dans l’encadrement, alors que le Plan de 
prévention n’était ni fait, ni à faire.

À Dunkerque, c’est le salarié sous-traitant 
qui est condamné, alors que lui aussi n’avait 
aucun pouvoir de décision et que le PDP était 
insignifiant.

  d) Depuis la création de la responsabilité 
pénale de la personne morale (1994), il y a un 
glissement qui exempte les dirigeants en tant 
que personnes physiques.

Les sanctions quand elles existent sont peu 
dissuasives :
50 000 euros en moyenne avec un accident 
mortel  pour la personne morale et pour une 
multinationale !

La personne morale qu’on va faire  
disparaitre avec sa condamnation lors d’une 
restructuration. Pour Grande-Paroisse, c’était 
une coquille vide, maintenue en place pour 
faire écran à une condamnation qui aurait pu  
remonter plus haut.
Les amendes sont plafonnées de par la loi, sans 
tenir compte du caractère de l’entreprise.

Jamais de condamnation à l’affichage du 
jugement alors que la loi le permet. À noter que 
les avocats des parties civiles ne le réclament 
pas alors que l’image est ce qui touche le plus 
les multinationales.

2) Le jugement Total/AZF:

Sur le plan de la politique du groupe après 2001 :
le seul enseignement tiré de l’explosion est 
que Total s’est encore plus blindé d’un point 
de vue des procédures sous l’angle juridique 
mais par contre, augmente la sous-traitance 
de ses des activités et augmente l’utilisation 
des travailleurs précaires et des travailleurs 
détachés.

Sur le jugement en lui-même :
Il n’a pas été possible de mettre en cause la 
direction générale. Seul le directeur local est 
condamné à une peine de prison avec sursis, 
l’amende à payer par Grande-Paroisse (une 
coquille vide maintenue le temps de l’affaire) de 
220 000 euros correspond, pour s’en faire une 
idée, à 10 euros par victime corporelle.

3) L’ amiante :

L’amiante, c’est 100 000 morts en France. 
Toujours pas de suites aux plaintes au pénal 
des victimes de l’amiante, depuis maintenant 
plusieurs décennies. Toutes les tentatives sont 
classées sans suite ou enterrées.

7. Et sur le plan pénal, la dissuasion ?
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THÈME IV / LES TENDANCES

Dupont Moretti, lorsqu’il était avocat, s’était saisi 
d’une affaire, avec lui, on allait voir ce qu’on allait 
voir… Le Dupont Moretti, Ministre de la justice, 
ne bouge pas.

Avec Hollande, remplacement des sanctions 
pénales par des amendes admnistratives pour 
certaines infractions en matière de santé 
au travail. Une décision de 2016, par voie 
d’ordonnance.
Pas de procès public, pas de presse, ses 
amendes sont confidentielles et négociables 
avec la Direction du travail.

Les difficultés d’agir des Organisations 
Syndicales sur des procédures pénales:
1) Condition de présence syndicale, condition de 
moyens humains et financiers.
La vie militante est rythmée par l’urgence de 
parer les mauvais coups. On ne sait pas trop 
gérer des dossiers lourds et très longs. A cela 
s’ajoute le turn-over des mandats électifs 
accéléré par la nouvelle réglementation.

2) Condition d’être informé des contentieux 
juridiques.
• Le nouveau code de déontologie 

imposé aux Inspecteurs du travail réduit 
considérablement les possibilités d’informer 
les Représentants du personnel, entre autres, 
sur les PV. 

    
• Déjà les PV des DRIRE/DREAL échappent 

la plupart du temps à une information aux 
Représentants du personnel.  
 

Les ordonnances Macron réduisent les 
informations à donner lors du bilan social annuel 
dont celles des  contentieux juridiques en cours.
Le CHSCT est supprimé, alors qu’il avait 
notamment en charge la mission d’examiner 
le rapport HSCT où devait aussi figurer les 
contentieux juridiques. Le CHSCT, instance 
spécifique, était une personne morale qui 
pouvait rester en justice.
Le nombre de Représentants du personnel est 
réduit des deux tiers. 

Récemment, lors de la pollution massive dans et 
autour de l’usine Sanofi de Mourenx (190 000 fois 
la dose admissible de bromopropane) et d’autres 
substances) qui touchent aussi les salariés, le 
Procureur a refusé que l’Union Locale CGT se 
porte partie civile.

3) Pouvoir ou pas contribuer avec l’enquête 
du CSE à la recherche et la préservation des 
preuves matérielles.
Dans tous les accidents graves, les preuves, 
les témoins disparaissent, on nous présente 
un décor de théatre, on nous envoie vers des 
fausses pistes.
Pour ce qui est de l’enquête en cas d’Accident 
Grave, risque grave ou Maladie Professionnelle. 
en pratique,  elle est rendue quasi impossible.
Autre attaque de taille des ordonnances 
Macron, la suppression du rôle de veille de 
respect de la réglementation en matière de 
Santé au travail prévue pour le CHSCT et  qui 
disparaît avec le Comité Social et Economique.

                                        …………………..
En conclusion, il y a un glissement vers un 
règlement uniquement financier envers le 
coupable, personne non physique, pour peu 
qu’elle soit reconnue, très peu dissuasif.
Même pour des accidents mortels, il n’y a 
parfois pas de procès du tout. On reste dans 
le domaine du contraventionnel ou parfois du 
délictuel, jamais du criminel.

Un exemple d’agression et de justice à deux 
vitesses :
Chantal* travaille chez GSF, une entreprise de 
sous-traitance qui assure le nettoyage des 
locaux dans la Raffinerie Total de Gonfreville. 
Alors qu’elle nettoie un vestiaire, un inconnu, 
en tenue de travail, l’attaque pour essayer 
de la violer. Il finit par s’enfuir devant la 
résistance de la victime. Elle porte plainte au 
commissariat mais il ne se passe rien. 

La CGT intervient auprès du Procureur de la 
République qui ne répond pas. Elle demande 
avec insistance auprès de la direction de GSF 
et de Total d’être également plaignants, ils ne 
le feront pas. Visiblement, le souci du maintien 
de l’image pour Total et l’inquiétude de GSF 
pour son contrat commercial balayent toutes 
autres considérations. 
Comment expliquer en revanche l’immobilisme 
de la police autrement que par le fait que chez 
Total, on ne fait rien sans  sa sollicitation ? 
Imaginons un instant que l’agressée soit une 
cadre de l’entreprise : Total se serait associé à 
la plainte, aurait affiché sa solidarité, la police 
aurait fonctionné et l’agresseur retrouvé. 

   
   *Le prénom a été changé
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CONCLUSION

Le rapport Lecocq commandé par le 
gouvernement en 2018 sur la santé au travail 

avait basé toute sa logique sur l’ affirmation des 
mêmes besoins entre salarié et employeur.

Il existe cependant deux distinctions 
essentielles :
• La santé des travailleurs n’est pas celle 

des employeurs. C’est pour les premiers 
leur intérêt primordial, voire vital. Un 
représentant du personnel digne de ce nom 
a obligatoirement le même parti pris. Cette 
précision n’est pas inutile, on le vit trop 
souvent, pas besoin d’en dire davantage.

Pour les dits employeurs, la préservation de la 
santé n’est pas l’objectif. Tout d’abord parce que 
ce sont des patrons, que leur objectif essentiel 
est la recherche du profit, que pour ce faire 
l’utilisation d’employés  est une conséquence 
mais pas un objectif. Pour preuve de cette 
conséquence, l’existence de tous les artifices, 
pour précisément être le moins possible 
employeurs. Les patrons sont employeurs 
malgré eux. La préservation de la santé des 
travailleurs est une deuxième conséquence par 
une contrainte de la loi.

Besoin vital ou contrainte, ce n’est 
effectivement pas la même chose.

Nous sommes dans une période où les « contraintes » 
en question sont réduites : suppression du CHSCT, 
en pleine pandémie réécriture à la baisse du 
Décret sur les risques biologiques, allongement 
de la durée du travail, etc.

Cette troisième voie, c’est l’association « capital-
travail ». On la retrouve sur le thème de la 
santé au travail pour  nier les différences. Elle 
est perverse. Laisser croire que « la culture 
sécurité » au singulier est la clef du problème 
participe à cette manipulation.

Cette idée de  convaincre les patrons que c’est 
aussi leur intérêt d’améliorer les conditions 
de travail pour la qualité et la productivité ne 
résiste pas aux faits en tant qu’argument.

Il est pourtant exact que les modes 
d’organisation de la main-d’œuvre actuels  
provoquent de gigantesques gâchis. Si on 
oublie d’examiner qui supporte ces gâchis, 
l’équation restera incomplète.

La démonstration vient d’être faite que la 
facture n’est pas présentée.

La gestion des ATMP en lieu et place de leur 
suppression est l’illustration de ce qui vient 
d’être dit. Nous venons de voir que les chiffres 
donnés par les indicateurs obéissent à une 
logique et que le patronat sabote de longue 
date notre bel outil « Sécurité sociale ».

Nous n’avons traité que de ce qui 
est appellé « l’accidentologie », 
un terme dépourvu d’humanité. 
Il faudra ensuite élargir 
l’analyse à l’usure anticipée, à la 
reconnaissance de la place de 
l’homme au travail et au besoin 
d’épanouissement.

CELA NE PEUT S’ENVISAGER SANS 
CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ, SANS 
METTRE UN TERME À L’EXPLOITATION. 

DES PISTES REVENDICATIVES 
POUR AVANCER: en annexe.
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Représentation du personnel
• Le retour du CHSCT avec des délégués 

spécifiques est indispensable.  
 

• Parmi ses prérogatives, l’enquête 
systématique en cas de survenue d’AT, 
de déclaration de MP, de risques graves. 
communication immédiate  au CSE ou 
CHSCT de la DAT ainsi que des réserves 
éventuelles.  

    
• Pour ce qui est de l’aménagement des 

postes de travail, une consultation 
préalable du CSE ou CHSCT, au cas par cas, 
permettrait d’éviter les bidouillages. Il existe 
déjà l’Article L2312-8 du Code du travail qui 
le prévoit mais il est interprété comme une 
consultation sur la procédure générale et il 
faudrait préciser qu’il faut consulter au cas 
par cas.

CNAM, CARSAT, CPAM
1) La CNAM qui dispose d’un département  sur 
les fraudes,  ne veut pas prendre en charge 
ce type de fraude. L’escroquerie à la Sécurité 
sociale en cas de transfert vers la branche 
Maladie n’est pas dans les mœurs. À notre 
connaissance, il n’existe pas de sanction.

2) Proposition réitérée de prendre un échantillon 
représentatif d’Accidents de trajet et d’enquêter 
sur les circonstances réelles: on découvrirait 
des transferts Travail /Trajet.

3) La question des réserves émises par 
l’employeur n’existait pas dans le Code de 
la Sécurité sociale, le Décret 2019-356 du 
23 avril 2019 et la Circulaire 28-2019 les 
officialisent. Il est important que le salarié ait 
une connaissance systématique et rapide ce qui 
freinera l’émission de réserves mensongères.

4) Dans le système actuel, c’est l’employeur 
qui est en même temps le responsable de la 
survenue de l’AT et  le coupable potentiel, qui 
déclare (ou pas) quelles sont les causes. Toutes 
les analyses statistiques se basent dessus. Il est 
indispensable que les Services prévention des 
CARSAT enquêtent au moins pour les Accidents 
graves. Or la tendance est de ne plus enquêter. 

5) L’enquête CPAM doit prendre en compte 
le rapport du CSE ou CHSCT  pour la 
reconnaissance d’un AT ou MP.

Médecins généralistes et urgentistes.
Rappeler aux médecins soignants dans les 
services d’urgence de délivrer les arrêts de 
travail nécessaires. Il existe des pratiques pour 
se débarrasser de l’accompagnement social et  
il est courant dans les services d’entendre par 
exemple : « Pour l’arrêt, vous verrez avec votre 
généraliste ».

Medecine du travail
• Sur la visite de préreprise le texte initial 

prévoyait qu’elle peut exister uniquement à 
la demande du salarié, il faut maintenir cette 
disposition qui ne peut être une faculté de 
l’employeur.    
 

• Rappeler aux Médecins du travail qu’ils n’ont 
pas compétence pour modifier la durée de 
l’arrêt de travail. Pas davantage pour « trier » 
ce qui serait un AT ou ne le serait pas. Ils n’ont 
pas non plus compétence pour effectuer des 
soins en vue de contourner des prises en 
charge par la Sécurité sociale.  

• Reprendre ce que le Médecin inspecteur 
du Ministère écrivait déjà le 23 octobre 
1997 aux Médecins du travail en matière de 
risque d’assujettissement aux stratégies de 
camouflage des entreprises.

Ministère du travail
• Rendre obligatoire la déclaration des AT 

des travailleurs détachés et indépendants 
et mettre en place une organisation  
statistique des causes de ces accidents.

À cela s’ajoutent, bien sûr, toutes nos 
revendications pour l’amélioration des 
conditions de travail, l’élargissement des 
tableaux de Maladies Professionnelles, la 
réparation intégrale, la suppression de la 
précarité, des droits nouveaux pour les 
travailleurs, des sanctions pénales dissuasives 
pour les patrons en cas d’AT ou de MP, etc. 

DES PISTES REVENDICATIVES 
POUR AVANCER: en annexe.
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ACD - Agent Chimique Dangereux

AT-MP - Accident du Travail, Maladie 
Professionnelle

BPCO - Bronchopneumopathie 
Chronique Obstructive

CARSAT - Caisse d’Assurance 
Retraite et de Santé Au Travail

CGT - Devinez….

CMR - Cancérogène, Mutagène, 
Reprotoxique

CRRMP - Comité Régional de 
Reconnaissance des Maladies  
Professionnelles 
  
CTN ou CTR - Comité Technique 
National ou Régional

CNAM - Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie

CNAMTS - CNAM… et des Travailleurs 
Salariés

CIRC - Centre International de 
Recherche sur la Cancer 

DAT - Déclaration d’Accident de 
Travail

ELSM - Echelon Local du Service 
Médical (Sécu)

HSCT - Hygiène, Sécurité, Conditions 
de Travail

ICSI - Institut pour une Culture de la 
Sécurité Industrielle

IJ - Indemnité Journalière

INCa - Institut National du Cancer

INRS - Institut National de 
Recherche et de Sécurité

RNV3P - Réseau National de Veille, 
de Prévention, des Pathologies 
Professionnelles

RPS - Risques Psychosociaux

GLOSSAIRE.


