
dOssier dE Presse

Le CHU de Besançon fait appel de sa
condamnation en correctionnelle 

pour mise en danger délibérée 
de la vie d’autrui.

QueLles sonT lEs principAles 

caractEristiques de ce dOssier  ?

Synthèse juridique des faits

A l’issue de la longue enquête préliminaire, le Procureur de la République, par citation
directe, renvoie devant le Tribunal Correctionnel de céans le CHU de BESANCON :

« Pour avoir à BESANCON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
non couvert par la prescription de l'action publique, d'avril 2009 à juin 2013, par la
violation manifestement  délibérée  d'une  obligation  de sécurité  ou (le  prudence
imposée  par  la  loi  ou  le  règlement,  en  l'espèce,  notamment  en  ayant  laissé
sciemment  travailler  les  salariés  des  services  techniques  et  sécurité  incendie
[...noms des agents…] entre 2009 et décembre 2010 dans (les zones répertoriées
comme étant amiantées alors que le CHRU avait connaissance de la présence
d'amiante  dans  ces  locaux  et  ce  depuis  la  constitution  du  DTA,  les
recommandations faites par le CHSCT, la CRAM, sans transmettre ce document
complètement comme l'impose l'article R 1334-28 du code du travail, sans mettre
en œuvre les mesures d'évaluation (les risques et (le prévention obligatoires, puis
entre janvier 2011 et juin 2013 en rie mettant pas suffisamment en œuvre ces
mesures notamment par le port (le protections individuelles ou collectives par la
mise en place de formations adéquates exposé autrui,  en l'espèce les salariés
précités, à un risque immédiat de mort ou (le blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce en les exposant à la poussière
d'amiante, et notamment :

- Courant avril 2010,
Par  la  violation  manifestement  délibérée  d'une  obligation  de  sécurité  ou  de
prudence  imposée  par  la  loi  ou  le  règlement,  en  l'espèce  en  ayant  laissé
sciemment intervenir […noms des agents…]  dans un local alors que le CHRU
avait connaissance de la présence d'amiante dans le flocage du local informatique
on se situait  les travaux et ce notamment depuis la constitution du DTA, sans
transmettre ce document comme l'impose l’article RI334-28 du code du travail,
sans  mettre  en  œuvre  les  mesures  d’évaluation  des  risques et  de  prévention
obligatoires, exposé autrui, en l'espèce les salaries précités, a un risque immédiat
de mort  ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente, en l'espèce en les exposant a la poussière d'amiante.
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- Entre août et le 6 décembre 2010,
Par  la  violation  manifestement  délibérée  d’une  obligation  de  sécurité  ou  de
prudence  imposée  par  la  loi  ou  le  règlement,  en  l'espèce  en  ayant  laissé
sciemment  travailler  […noms  des  agents…]  dans  les  locaux  informatique  et
pneumatique alors que le CHRU avait  connaissance de la présence d'amiante
dans  l'enduit  floqué  de  ces  locaux  et  dans  le  sas  d'entrée,  les  travaux  de
démolition se situant au-dessus de ceux-ci et ce depuis constitution du DTA. la
première exposition signalée d'avril  2010,  les alertes répétées des salariés au
cours  de  la  période,  sans  transmettre  ce  document  comme  l’impose  l’article
R1334-28 du code du travail, sans mettre en œuvre les mesures d'évaluation des
risques  et  de  prévention  obligatoires,  exposé  autrui,  en  l'espèce  les  salaries
précités, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce en les exposant à la poussière
d'amiante.

- En 2013,
Par  la  violation  manifestement  délibérée  d'une  obligation  de  sécurité  ou  de
prudence  imposée  par  la  loi  ou  le  règlement,  en  l'espèce  en  ayant  laissé
sciemment  intervenir  […noms  des  agents…]  dans  les  plenums  amiantés  du
service d'anatomie-pathologie un local alors que le CHRU n'avait pas mis à jour le
DTA, qui leur aurait permis de connaître la présence d'amiante dans ces zones,
empêchant  ainsi  la  mise  en œuvre  de  mesures  de  prévention  obligatoires  en
individualisant pas pour chaque intervention le risque de se trouver confrontes à
des matériaux contenant de l'amiante, malgré les nombreuses interventions de
l'Inspection du travail à cette fin, exposé autrui, en l'espèce les salaries précités, à
un risque immédiat de mort on de blessures de nature à entraîner une mutilation
ou  une  infirmité  permanente,  en  l'espèce  en  les  exposant  à  Ia  poussière
d'amiante. 

Faits  prévus  par  ART.223-1,  ART.223-2,  121-2  C.PENAL.  et  réprimés  par
ART.223-2, ART.131-38, ART.223-1, ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C. PENAL. »

Un dossier à la symbolique forte

C’est une situation inédite en France. Ce sont les services de l’État en premier lieu, l’Inspection 
du Travail (DIRRECTE)  qui ont saisis sous couvert de l’article 40 du code pénal, le Procureur 
de la République pour des faits de mise en danger délibérée de la vie d’autrui et infractions
multiples à la législation sur l’amiante.
Après enquête conjointe de l’antenne bisontine de la DIPJ1 de Dijon et l’OCLAESP2 
(Gendarmerie Nationale), et un second rapport de l’Inspection du Travail, le Procureur de la 
République a décidé de renvoyer le CHU de Besançon devant le Tribunal Correctionnel en tant 
que personne morale.

Le CHU est un établissement de santé universitaire, à ce titre il a tous moyens financiers, 
intellectuels, toutes compétences pour connaître et maîtriser les conséquences sur la santé 
d’une contamination par l’amiante pour ses agents et salariés.
Comme tout CHU, avec des activités à risque (risques chimiques, bactériologiques, 
rayonnement ionisant, risques psychosociaux, TMS,  risque incendie …), il a le devoir d’une 
part de recenser les risques générés par ses activités et d’autre part d’assurer par tout 
moyen la prévention et la protection de ses agents, des usagers, des visiteurs et des 
intervenants extérieurs. Nous attendons de cet établissement de recours au niveau régional, 
un devoir d’exemplarité et de soutien sur ces questions de santé publique.

Le Tribunal Correctionnel devra dire si le CHU de Besançon n’a pas respecté les règles 
particulières de sécurité et de prudence  issues des dispositions du Code de la Santé 
Publique et du Code du Travail, exposant ainsi les salariés et les occupants de l’immeuble bâti 
au risque de contamination aux fibres d’amiante.

1 Direction Interrégionale de Police Judiciaire
2 Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique
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Nous tenons à rappeler que le CHU est tout à la fois propriétaire, maître d’œuvre et employeur 
de sorte qu’il a une mainmise totale sur son site et qu’il est détenteur tant des pouvoirs que des 
devoirs mis à sa charge. Il est donc soumis comme n’importe quel établissement aux règles du 
Code du Travail et du Code de la Santé Publique, et doit répondre aux injonctions des 
instances externes (CARSAT, DIRRECTE, Inspection du Travail...) et s’inclure dans une 
dynamique collaborative avec ses Instances Représentatives du Personnel (CTE, CHSCT, 
Conseil de surveillance...).

Les organismes investigateurs dans ce dossier ?

Le renvoi du CHU devant le Tribunal Correctionnel découle d’alertes des différents services de 
santé au travail, des syndicats, du CHSCT, et d’infractions constitutives pour le Procureur de la 
République d’une infractions de mise en danger délibérée de la vie d’autrui.   

Les acteurs principaux de ce dossier sont :
 DIRRECTE Inspection du Travail
 CARSAT Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
 OCLAESP Office central de lutte contre les atteintes 

à l'environnement et à la santé publique (gendarmerie)
 PJ Police Judiciaire
 Procureur de la république

L’exposé des faits ci-après dans le dossier de presse donnera tous les éléments utiles à la 
compréhension de la chronologie des éventements.

Quels sont les principaux acteurs de ce procès ?

La liste et la qualité des parties prenantes ci dessus, ne suffisent pas à expliquer comment une 
telle affaire arrive devant la justice. C’est l’aboutissement d’un travail sérieux, assidu, et 
opiniâtre d’agents hospitaliers soutenus par des syndicats et les instances du personnel 
(Comité d’Hygiène de Sécurité et de Conditions de Travail, Comité Technique d’Établissement, 
Conseil de Surveillance)  
 
Les protagonistes qui ont alerté, soulevé, interpellé les autorités compétentes sont :

 Les victimes, les agents des services logistiques
 Les élus des personnels (CHSCT)
 Les militants syndicaux
 La médecine du travail SST
 Les avocates Maitre Grimbert Anne-Sylvie et Lombard Muriel

Quel rôle a joué la CFDT ?

En local, la CFDT joue un rôle central dans cette affaire, pour plusieurs raisons :
 C’est depuis longtemps le premier syndicat au niveau du CHU de Besançon.
 La CFDT est fortement présente et en responsabilité au sein des différentes 

instances.
 La section comporte de nombreux adhérents des services techniques 

particulièrement concernés dans le dossier.
 Les militants les plus impliqués et " experts " de cette affaire font partie de la 

CFDT.
 La CFDT s’est portée partie civile sur plus de 80 % des plaintes de cette affaire et 

accompagne financièrement, techniquement et moralement les agents qui lui ont 
fait confiance.

Du point de vu National, la CFDT Santé Sociaux vient en appui dans la dernière ligne 
droite par son expertise et se porte partie civile avec l’appui du Cabinet d’avocats 
parisiens, Ledoux et associés, spécialisé dans la Santé au Travail, et reconnu dans les 
cas d’affaires amiante. 
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Chronologie des faits 

Doc Annexe

Quels sont les enjeux ?

Le CHU a été condamné en première instance et reconnu coupable en tant que personne 
morale. Le tribunal correctionnel de Besançon a prononcé une peine de 40 000€ d'amende 
avec sursis. Le tribunal a débouté quelques agents exposés lors du premier accident, et a 
débouté quelques parties civiles. Enfin il s'est déclaré incompétent pour établir l'indemnité pour 
le préjudice d'anxiété.
Pour rappel, le CHU encourait une amende maximum de 75 000 € et à l’indemnisation des 
victimes parties civiles.
En tout état de cause ce procès et l’éventuelle confirmation en appel de la condamnation 
constituera une véritable reconnaissance de la contamination des agents et rappellera de 
manière forte l’employeur public, à ses devoirs de prévention, de protection et de réparation. 
Ce qui pourrait établir une jurisprudence en la matière et battre en brèche l’illusion 
d’impunité encore trop présente, des établissements publics en France.
Le verdict de ce procès en appel pourrait être un nouveau départ dans la lutte pour la protection
des agents publics hospitaliers ou non vis à vis des risques professionnels, et l’application de la
réglementation par les employeurs publics.

Devant quelle juridiction va se dérouler ce Procès

Le procès va se dérouler devant le Tribunal de Besançon.

A quelle date ?

Le procès en appel se tiendra le 14 juin 2018 à Besançon.
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Présentation du CHU Jean Minjoz de Besançon

Un établissement public qui porte le nom d’un ancien maire
de Besançon qui a été Secrétaire d'État au Travail et à la
Sécurité sociale du gouvernement Guy MOLLET.

L'hôpital Jean-Minjoz est un centre hospitalier universitaire
français situé à Besançon, en région Franche-Comté, dans
le secteur des Hauts-de-Chazal à Planoise. Il porte le nom
de l’ancien maire de Besançon, Jean Minjoz, et fut ouvert
en 1983.

L'édifice fut bâti à partir de la fin des années 1970, et
inauguré en 1983. Il devait désengorger l'hôpital Saint-Jacques du centre-ville. Le quartier où 
est bâti l'hôpital ne doit rien au hasard ; en effet le secteur de Planoise était à l'époque en 
pleine expansion. Aussi, il fallait un emplacement spacieux, situé près d'un grand axe de 
communication sans que celui-ci connaisse des difficultés de circulation comme au centre-ville. 
En 2008, décision est prise de déménager les principaux services de l'hôpital Saint-Jacques au 
sein de l'hôpital Jean-Minjoz. 
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VOs conTacts :

Christelle TISSERAND Norbert MARTEAU
Secrétaire Générale Secrétaire Général Adjoint 
CFDT Santé Sociaux du Doubs CFDT Santé Sociaux du Doubs
07 86 87 98 74 06 75 21 68 74

Pascal HUDRY
Secrétaire Section CFDT du CHRU
Secrétaire du CHSCT du CHRU
07 71 27 62 36

Cabinet d’avocat Besançon

• Maître GRIMBERT et Maître LOMBARD  03 81 83 19 02

Fédération CFDT Santé Sociaux – Paris
• Eve RESCANIERE Secrétaire Générale
• Bruno LAMY Secrétaire General adjoint

• Florence DEDIEU Secrétaire National en charge de la Région     01 56 41 52 31 
• Sophie PERDRIAU Secrétaire Nationale Juridique

Cabinet d’avocat Paris

• Maître LEDOUX et Maître BENOUNICHE  01 44 90 98 98
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Photos en haute qualité dans le dossier informatique en ligne.

viDeos cfdt disponiBles

Contacter : Norbert MARTEAU
nmarteau@sante-sociaux.cfdt.fr

Syndicat CFDT Santé-Sociaux du Doubs 
Maison des syndicats 
4bis rue Léonard de Vinci  ~  25000 BESANÇON
 Tél. : 03.81.25.30.15  ~  fax : 03.81.25.30.01 9 juin 2018
@-mail : syndicat-25@sante-sociaux.cfdt.fr Page 9/10



 cHronologie

InternEt:
www.cfdtsantesociaux25.fr

Lors d’un CHSCT auquel 
la CARSAT assiste pour 
un autre sujet la question 
de l’amiante est soulevée 
et débouchera sur une 
première alerte de la 
CARSAT au CHRU

Le CHRU traînera à 
communiquer aux élus le 
courrier d’alerte que la 
CARSAT a envoyé.

Il n’y aura AUCUNE 
réponse du CHRU vers 
la CARSAT !

Le CHSCT révèle devant 
l’inspection du travail les 
accidents d’exposition d’avril 
et décembre 2010.

Un projet de référé 
constat et préparé du fait 
de l’incohérence des 
analyses qui rendent 
méfiant les représentants 
syndicaux

2009

Les agents exposés devront attendre leurs 
fiches d’exposition découlant de l’accident 
d’exposition de 2010, pendant plus de 3 ans  !

La direction protegera le matériel 
informatique et le système 
pneumatique entreposé dans les 
locaux contaminés à l’aide de 
simple bâche !!

28-29 sept 16 :

Proces 

Accidents
d’exposition.

A l’étage (-2 - A 1)

2010

La démarche de référé sera levée 
parce que la direction s’engage à 
agir en matière de prévention et 
de protection.

Accident d’exposition.

Anatomie Pathologie (-2)

2016201520142012 2013

Mise en place d’un Disque 
Dur dit « S » comme 
démarche d’information 
aux agents.

L’accumulation des dossiers
(47 personnes au 20 sept) et la 
qualité des enquêtes pousse 
le Procureur de la République à 
poursuivre le CHRU en tant que 
personne morale.

Les fiches d’exposition à 
propos des accidents 
d’exposition de 2010 sont 
délivrées par la direction !

Les agents déposent 
plaintes individuellement, 
beaucoup accompagnés 
et soutenus par la CFDT

Chantiers en site occupé, plateau technique (-3, -2, -1)

Les OS et le CHSCT insistent auprès 
de la direction pour qu’elle prenne les 
mesures nécessaires, en vain ...

Perte de confiance progressive des agents envers leur direction

La CFDT accompagne les agents qui se 
constituent partie civile, techniquement
juridiquement et moralement.

Désamiantage par ailes de bâtiments 
de la tour d’hospitalisation

Regroupement
H St Jacques et H J. Minjoz

Oct. 2012

La direction s’engage à 
établir des fiches 
d’exposition.

Menaces de sanction de la 
direction sur certains agents

Dépôt de plainte par la 
CFDT Santé Sociaux 
du Doubs.

Dépôt de plainte CHSCT

2011

La section CFDT 
Santé Sociaux 
du Doubs se saisit 
du dossier à la demande
d’agents qui viennent
demander son intervention

7 déc. 2010

Un mail de la médecine du 
travail alerte sur la présence 
d’amiante au (-2 - A1).

16 déc. 2010 A partir de cette épisode, le 
CHSCT n’aura de cesse de  
revendiquer des fiches 
d’exposition pour faire 
reconnaître les 
contaminations de 2010

6 déc. 2010

20182017

14 juin 2018
Procès en Appel

Publication d'un 
numéro SPECIAL 
du journal de la 
Fédération CFDT



PROTECTION DE 
L’ENFANCE

EN DANGER ? 

PRÉVENTION 
DES RISQUES 

PROFESSIONNELS 
DANS LA CC66   

UN GUIDE PRATIQUE  
MIS À DISPOSITION

Multiple
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AFFAIRE DE L’AMIANTE DU CHRU DE BESANÇON

"ET DIRE QU’ON AURAIT 
PU L’ÉVITER"
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ACTION

4

CHAQUE SECTION, CHAQUE SYNDICAT a dans sa mémoire 
collective, dans son histoire un trophée, une action fondatrice, rappelée au 
fil des années par les anciens. 
Pour la section du CHRU de Besançon, l’action syndicale menée contre 
l’exposition de certains agents à l’amiante ne relève pas encore de ce 
registre. A écouter les protagonistes du syndicat, de la section, cette action 
est bien ancrée dans le présent avec sa cohorte de sentiments, de réactions 
parfois exacerbées.
Il faut dire que le contexte rend ces réactions plausibles. La mise en danger 
de la vie d’autrui n’est pas chose facile à accepter. Cela touche l’humain, le 
vivant. Comment alors rester serein face à ces propos d’agents qui 
incrédules ne peuvent accepter cela « Ce n’est pas possible, pas là, pas là où 
on soigne les gens ».
Les 11 et 12 avril, nous sommes allés à Besançon à la rencontre des acteurs 
de cette action qui est, rappelons le, une première dans la fonction 
publique hospitalière. 
La question de l’amiante est aujourd’hui encore très sensible. Elle fait 
l’enjeu de procédures interminables pour faire reconnaître les 
responsabilités engagées. Pour preuve, cette décision récente:
« Que ce soit l’hôpital Saint-Louis à Paris, le CHU de Caen ou encore le 
CHRU de Brest, ces trois dossiers amiante restent bel et bien à l’état 
d’instruction par le pôle de santé publique du tribunal de grande instance 
(TGI) de Paris. Ils ne sont donc pas concernés par les réquisitions 
formulées le 13 juin dernier par le parquet de Paris qui a en effet demandé 
la fin des investigations dans neuf enquêtes emblématiques ayant trait à 
l’amiante. » Pour le parquet, « le diagnostic d’une pathologie liée à l’amiante 
fait la preuve de l’intoxication mais ne permet pas de dater l’exposition ni la 
contamination ». 
Notre première journée sera entièrement axée autour d’un échange avec 
l’équipe de la section qui a mené cette action depuis le départ, c’est-à-dire 
mi 2009. Vincent, secrétaire de section, Alain Touyard, ex secrétaire du 
CHSCT et Pascal Hudry, secrétaire adjoint de la section. Nos premiers 

L’AMIANTE  
AU CŒUR  

DU COMBAT  
SYNDICAL AUSSI

Texte Gilles ALEXIS  Photos Emmanuelle MARCHADOUR

VICTOIRE

1

2
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échanges dans les locaux du syndicat départemental, 
en présence de sa secrétaire permettent d’en resituer 
l’origine. Une frise chronologique (voir page 
suivante) permet de retracer pas à pas les différents 
évènements de la situation de 2009 au jugement du 
tribunal en septembre 2016.
La seconde journée sera consacrée à nous rendre à 
l’hôpital, accueillis par une partie de la section dans 
leurs locaux exigus. Vincent et Pascal seront 
intarissables, sur la terrasse de l’établissement au 
sujet de  l’histoire et des évolutions de l’hôpital. De 
voir toute une aile du CHRU avec les fenêtres 
barricadées pour désamiantage créé une ambiance 
toute particulière. « Car cela nécessite des moyens et 
des précautions énormes ». 
Étrange vision d’un établissement qui bourdonne 
de monde et ce bâtiment totalement figé.
Une réunion se déroulera, ensuite, avec les agents 
concernés, conviés à une rencontre avec deux 
avocates qui ont défendu le dossier pour la CFDT. 
Réunion destinée à préciser les termes du jugement, 
en en développant les possibles conséquences. 
L’ambiance est grave; quelques-uns expriment leur 
sentiment mitigé sur le jugement; certains clament 
leur déception; beaucoup restent silencieux.  
Vincent et Pascal rappellent que c’est une décision 
qui fera date pour notre secteur. Nous touchons, ici, 
les limites de l’exercice qui a accompagné la section 
depuis le départ.  « La mise en danger de la vie 
d’autrui a-t-elle un prix ? » « Alors que tout cela 
aurait pu être évité ».

À l’origine de l’action
Cela débute mi 2009 par une alerte sur la présence 
d’amiante à l’hôpital de Besançon. Un informaticien 
nous précisera « On ne savait pas trop ce qu’était 
l’amiante » A cette époque, c’était tabou pour 
certains. Même si l’établissement rappelle, dans un 
communiqué récent,  qu’il s’est engagé depuis 2009 
dans un chantier d’ampleur de désamiantage et de 
mise aux normes, Vincent précise «  c’est un dossier 
où nous devions rester toujours vigilants ; car on 
nous transmettait les informations à minima, voire 
tronquées ». Quand l’information était transmise !
C’est un dossier qui a très vite débouché sur une 
guerre de procédures pour obtenir des expertises, 
en obtenir les résultats. La section rencontrait une 
situation à l’énorme enjeu économique, politique et 
humain.

Comme de la neige qui tombait du plafond
La connaissance des épisodes de contamination ont 
été un réel tremblement de terre. «  On était devenu 
le carrefour où les gens venaient parler de leur 

3

1 Prendre de la hauteur
2 Encore aujourd’hui, les débats sont passionnés
3 Entrée de l’hôpital
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vécu. Les agents contaminés ressentent un fort 
sentiment de trahison: « le ciel me tombait sur la 
tête », « j’ avais une confiance aveugle dans notre 
employeur », « j’ai reçu un ordre de me rendre dans 
un local contaminé, sans que je le sache, c’est çà qui 
est terrible ». Autant de sentiments de colère, mais 
aussi d’incertitudes, « personne ne sait vraiment ce 
que l’on risque ». Pour certains c’est insupportable: 
« aujourd’hui, on a un collègue qui est malade, 
comment vivre avec ça ? ». « Il fallait porter plainte, 
trouver le responsable ».

La décision de passer à l’action : Réfléchir, 
construire
L’enjeu était énorme au départ. «  On y va ? On 
laisse tomber ? » Mais y aller demandait une réelle 
implication de tous les instants. D’une part pour 
élaborer une réelle stratégie, d’autre part, s’assurer 
d’être soutenu, accompagné. Le nombre 
d’intervenants extérieurs est impressionnant. De la 
CARSAT à l’inspection du travail et la médecine du 
travail ; de l’ARS à la DGOS; Le syndicat, la 
fédération en portant ce dossier au CHSCT national, 
la confédération par la CNAS seront également au 
fil de l’action présents et acteurs à leurs niveaux. 
Sans oublier l’information par les conférences de 
presse. « Pour la réussite d ce dossier nous avons eu 
un bon alignement des planètes ».
Pour le secrétaire de la section, chaque étape de cette 
situation a remis en question le fragile équilibre 
maintenu au niveau de la section. Cela nécessitait de 
réinterroger la stratégie, reposer cette question : « On 
continue ? » Les tensions sont importantes entre les 
tenants d’une ligne dure «  contre le cynisme de la 
direction, pour moi c’est insupportable » et ceux pour 
qui le fil rouge est « pour nous, c’est la défense des 
agents ». Pour Vincent «  cela aurait pu imploser ; un 
moment, on en était pas loin ».
Tous se retrouvaient derrière la certitude d’être 
dans leur rôle de syndicaliste. Au sein même du 
CHSCT, les trois élus CFDT pouvaient parfois se 
mettre en difficultés en adoptant des positions 
parfois différentes. Ces tensions n’ont pas résisté à la 
force du collectif, « elles ont toujours été dépassées, 
résolues ».
Ces tensions et ces incertitudes ont été 
« décortiquées » par Cécile Maire, militante 
syndicale CFDT de la métallurgie normande dans 
son ouvrage Vivre et mourir de l’amiante : drame de 
l’industrie de l’amiante et pratiques syndicales 
collection l’Harmattan. Elle y décrypte de façon 
précise et circonstanciée l’action syndicale des 
militants normands des entreprises de l’amiante. 
Les combats, contradictions, revendications et 
positions y sont parfaitement analysées, période par 
période. On y découvre ainsi les actions entreprises, 
les dirigeants syndicaux, leurs équipes, les 
revendications, la place des autres parties prenantes 

8
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ainsi que les relations avec les médecins et la société 
civile. Les salariés aussi sont présents à travers des 
anecdotes édifiantes, troublantes et touchantes. 
Ces sept années ont mobilisé, la section, ses 
instances pour collecter, construire, répertorier, 
expertiser chaque moment-clé de ces évènements 
graves. « Nous avons mis en place un véritable 
dispositif qui nous a permis de garder notre cap », 
témoigne Vincent.
La solidité et la cohérence de la démarche a 
débouché les 28 et 29 septembre 2016 à un procès.

Le jugement du tribunal
Aujourd’hui, le tribunal de Besançon a rendu son 
verdict : « le CHU de Besançon est condamné à 
une amende avec sursis pour exposition à 
l’amiante ». 
La décision du tribunal sur l’un des trois accidents 
d’exposition est emblématique. Le CHU a été 
condamné pour l’exposition des agents des services 
techniques et de sécurité incendie. « Ces deux locaux 
font partie d’une même zone architecturale, ils sont 
séparés par une petite cloison qui ne monte pas 
jusqu’en haut et ont été soumis au même niveau 
d’exposition », estime Pascal Hudry, secrétaire du 
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail qui est aussi l’un des cinquante-trois agents 
plaignants.

Il indique sa « satisfaction de voir le CHU 
condamné » mais trouve la condamnation 
« clémente ». « Un procès qui est allé au bout avec 
une condamnation mais le curseur est placé à une 
position extrêmement basse. L’employeur public est 
protégé alors qu’il est poursuivi pour mise en danger 
de la vie d’autrui ». Sans oublier de préciser que le 
directeur de l’époque a fait valoir ses droits à la 
retraite en Août 2015. Une nouvelle directrice 
héritait, alors de cette situation.
Pour Norbert Marteau, secrétaire adjoint du syndicat, 
c’est une victoire, « même si le jugement nous semble 
clément ». Christelle Tisserand y voit un jugement de 
grande portée parce qu’il va faire jurisprudence dans 
les affaires d’autres hôpitaux confrontés à l’amiante. 
L’hôpital a décidé de faire appel de cette décision. 
L’action en justice est encore en cours.
Pour la CFDT, la fierté d’avoir mené ce combat est 
réelle « pour que le scandale de l’amiante ne soit 
plus jamais étouffé ». 
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4 Frise chronologique
5 De g. à d. Vincent, Pascal et Alain
6 Et maintenant ?
7 Réunion avec les avocates
8 Au syndicat, Pascal raconte...
9 Echanges entre les agents concernés et les avocates
10 De la gravité
11 Dans les locaux de la section
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RETOUR SUR UN  
SCANDALE SANITAIRE  

ET JUDICIAIRE ANNONCÉ
Alors que l’actualité braque de nouveau ses projecteurs sur le drame de 

l’amiante dans la Fonction publique hospitalière et l’Education nationale, 
MULTIPLE consacre le 6e volet de sa série “Eclairage” au contexte historique 

de ce scandale national. Retour sur les étapes clés de la catastrophe sanitaire 
en cours et sur la catastrophe judiciaire à venir, à l’aune des procès-fleuves 

engagés par la CFDT Santé Sociaux et le Sgen CFDT aux côtés des victimes.
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“or blanc” est 
comme Janus, il a 
deux visages. L’un 
est doux, syno-
nyme d’une pra-
tique joyeuse (les 
sports d’hiver) 
démocratisée par 
la grâce de l’indus-
trie des loisirs et 
du manteau nei-

geux (authentique ou artificiel), vé-
ritable “or blanc” pour les territoires 
de haute montagne transformés en 
domaines skiables rentables. L’autre 
est sournois, synonyme de maladies 
(mortelles) infligées depuis des décen-
nies par cet autre “or blanc” (minéral, 
celui-là1) arraché à la terre sous forme 
de fibrilles d’amiante ultrafines qui at-
taquent et sclérosent les poumons des 
personnes qui y sont exposées… 

L’histoire de l’amiante, c’est l’histoire 
d’un matériau miracle qui s’achève en 
cauchemard2 : doté de qualités uniques 
au plan mécanique et thermique, 
l’amiante est un matériau anti-feu et 
un isolant thermique précieux. Après-

guerre, son usage va rapidement se gé-
néraliser dans la construction immo-
bilière, pour l’isolation des bâtiments 
(HLM, hôpitaux, écoles, casernes, 
etc.), mais également dans l’automo-
bile pour protéger certaines pièces-
clés (plaquettes de freins, éléments 
d’embrayage, etc.) de contraintes ther-
miques. Et jusque dans la vie domes-
tique quotidienne, puisque l’amiante 
entrera même dans la fabrication de 
gants de cuisson anti-feu et de tables à 
repasser ignifugées. Pendant des dé-
cennies, l’amiante va empoisonner la 
vie des Français : après avoir contami-

né directement les ouvriers qui ex-
ploitent les mines d’amiante et ceux 
qui ensuite fabriquent les plaques de 
fibro-ciment pour le compte des 
mêmes industriels – au premier rang 
desquels Eternit –, cette roche miracle 
empoisonne peu à peu toute la société 
au rythme de scandales à répétition, 
où se mêlent intérêts financiers et po-
litiques. Une actualité récurrente qui 
occupe depuis de nombreuses années 
le devant de la scène des catastrophes 
sanitaires françaises3.
Tous les ingrédients du scandale sani-
taire sont réunis : les dangers de 
l’amiante sont connus depuis l’Anti-
quité (à Athènes, la « maladie de l’es-
clave » faisait déjà son œuvre), et dès 
1906, un inspecteur du travail à Caen 
fait le lien entre exposition aux fibres 
d’amiante et décès professionnels. 
Dans l’entre deux-guerres, des jour-
naux médicaux anglais et allemands 
publient des articles sur la fibrose 
d’amiante pulmonaire, ou asbestose. 
Dès 1931, l’asbestose est reconnue 
comme maladie professionnelle aux 
Etats-Unis, puis en 1943 en Alle-
magne, en 1945 en France, et au début 
des années 1950 aux Pays-Bas et en 
Belgique. En 1962, la Commission Eu-
ropéenne formule des recommanda-
tions accompagnées d’une liste de ma-
ladies professionnelles, dans laquelle 
figure également le cancer du poumon. 
En 1964, l’Académie des sciences 

Dossier réalisé par Yves Deguilhem 

Après plus de vingt ans de procédure judiciaire, le parquet de Paris a requis le 13 juin 
dernier l’arrêt des investigations dans le dossier de l’amiante1. Une décision justifiée 
semble-t-il par l’incapacité de “dater l’exposition et la contamination” des victimes 
auxquelles une “pathologie” liée à l’amiante aurait été “diagnostiquée”. Des 
réquisitions qui pourraient conduire à des non-lieux dans une vingtaine de dossiers 
majeurs et compromettre la tenue de procès. Une hypothèse d’ores et déjà rejetée 
par les associations de victimes (« C’est un scandale absolu d’arriver à une telle 
conclusion après 20 ans d’instruction » a dénoncé le porte-parole de l’Andeva) et un 
nouveau coup dur après que la Cour de cassation a remis en cause en 2015 la 
responsabilité des décideurs publics dans la majorité des dossiers. Au final, une 
vingtaine de dossiers instruits au pôle de santé publique de Paris pourrait ainsi faire 
les frais de cette décision : la Normed, Eternit, etc. Quant à Jussieu, le dossier sera 
réexaminé en appel le 15 septembre prochain, avec maintien ou non des mises en 
examen des différents protagonistes.
1- Le Monde, 27/06/2017 ;

VERS UN NON-LIEU GÉNÉRAL ? 
Le parquet de Paris requiert… l’impunité

>> 
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Pourquoi a-t-il fallu 
attendre les années 
1990 pour que les 
victimes de 
l’amiante en France 
engagent des 
procédures d’in-
demnisation au civil 
et de plainte au 
pénal ?

Cela correspond à l’apparition des 
premières maladies professionnelles à 
Jussieu, un lieu emblématique sur lequel se 
braque les projecteurs médiatiques, plus de 
vingt ans après les premières découvertes 
de particules d’amiante dans les éprou-
vettes des labos du campus universitaire. À 
l’initiative de plusieurs syndicats, dont la 
CFDT, un comité de victimes de l’amiante 
naît à l’époque, suivi en 1995 par la création 
de l’Association nationale de défense des 
victimes de l’amiante. Le Comité An-
ti-amiante Jussieu et l’ANDEVA demandent 
à leurs avocats d’engager des procédures 
civiles d’indemnisation en « faute inexcu-
sable de l’employeur », démarche ayant 
abouti en 2002 à des décisions qui allaient 
bouleverser le champ social (avec l’obliga-
tion de sécurité de résultat). Dans le même 
temps est déposée la première plainte au 
pénal, dénonçant le comportement 
inadmissible d’industriels du secteur 
(Eternit, Saint-Gobain), du lobbyiste Comité 
permanent amiante (CPA) et de certains 
hauts fonctionnaires n’ayant pas réglementé 
ou/et interdit à temps l’amiante.

S’agissant du procès contre le CHU de 
Besançon, pour lequel vous êtes l’avocat 
de la CFDT Santé Sociaux, que se 
passera-t-il si la condamnation est 
confirmée en appel ?

C’est la première fois que la FPH est 
condamnée dans ce genre d’affaire, et si 

cette décision est confirmée en appel, cela 
fera jurisprudence. Potentiellement, ce sont 
tous les établissements de la FPH qui seront 
concernés pour avoir connu les mêmes 
problématiques de rénovation immobilière 
et de mise au jour de revêtements amian-
tés… Après-guerre, tous les immeubles à 
structure métallique ont été floqués avec de 
l’amiante comme matériau de protection 
incendie, pour retarder la torsion de la 
structure avant qu’elle ne s’affaisse. La 
réglementation actuelle prévoit de surveiller 
l’état de l’amiante afin qu’elle soit si 
nécessaire retirée dans des conditions 
conformes aux règles de sécurité, en 
limitant au maximum l’exposition des 
opérateurs de maintenance lors de ces 
travaux d’entretien ou de rénovation.

Va-t-on vers un non-lieu dans le(s) 
dossier(s) de l’amiante en France, et 
donc vers l’impunité pour tous les 
responsables ?

On peut s’en inquiéter, comme le fait 
craindre le dernier avis en date du parquet 
de Paris, qui a requis l’arrêt des investiga-
tions dans une vingtaine de dossiers liés à 
l’amiante… C’est un nouveau coup dur pour 
les victimes après que la Cour de cassation 
a remis en cause en 2015 la responsabilité 
des décideurs publics dans la majorité des 
dossiers. Concrètement, s’il n’y a pas d’ici 
2-3 ans de véritable « procès de l’amiante » 
– c’est-à-dire, la recherche des responsabili-
tés liées à l’absence d’interdiction de 
l’amiante et de réglementation efficace –, 
alors, oui, on se dirigera vers une catas-
trophe judiciaire après la catastrophe 
sanitaire en cours, au rythme aujourd’hui de 
3 000 décès annuels pour cause d’exposi-
tion et de contamination répétées à 
l’amiante. 

1- Fonction Publique Hospitalière

“Après la catastrophe sanitaire, on se 
dirige tout droit vers une catastrophe 
judiciaire…”

3
questions à

Michel Ledoux
AVOCAT CHEZ MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS,  
CABINET SPÉCIALISÉ EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

à New York organise une conférence 
internationale sur les conséquences 
biologiques de l’amiante, posant de 
fait un jalon important quant à la 
connaissance du danger. En 1965, un 
pneumologue français qui souhaite 
mener une étude approfondie sur 
l’origine du cancer de la plèvre chez un 
travailleur affecté, est éconduit par la 
Chambre syndicale des producteurs 
d’amiante…  En France, il faudra pa-
tienter longtemps avant de voir 
l’amiante interdite : entre-temps, plu-
sieurs scandales éclateront, comme en 
1974 avec la découverte par des cher-
cheurs du campus de la faculté de Jus-
sieu, à Paris, de la présence massive 
d’amiante floquée dans leurs labos 
flambants neufs. Le comité Jussieu qui 
se constitue dans la foulée – réunissant 
notamment des membres du SGEN 
CFDT et de la Fédération unifiée de la 
chimie (FUC) – va permettre de 
constituer une expertise à la fois syn-
dicale et scientifique, qui va se diffuser 
d’un monde à l’autre4.

BRAS DE FER CONTRE LE LOBBY 
PRO-AMIANTE
En effet, à la FUC est créé un groupe 
de travail – le GPTox, pour Groupe 
produits toxiques – qui s’intéresse 
également au chlorure de vinyle, et va 
mener une activité intense en direc-
tion des militants et des salariés d’une 
part, avec la publication de brochures 
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de vulgarisation dès 1976, et vers 
les pouvoirs publics d’autre part. Une 
démarche qui portera ses fruits : anti-
cipant sur les lois Auroux de 1982, le 
Conseil supérieur de la prévention des 
risques est créé avant la fin des années 
1970, associant des syndicalistes à la 
gestion des questions de santé au tra-
vail et de condition du travail. En son 
sein, les mandatés CFDT vont y béné-
ficier de l’expertise du groupe d’ex-
perts de la FUC, ce qui leur permettra 
de développer un discours militant ar-
ticulé sur des arguments techniques 
très précis. Avec pour premier résultat 
l’interdiction en 1977 du flocage des 
revêtements à l’amiante.

Un succès de courte durée : sous 
l’égide de plusieurs institutions et mi-
nistères est créé en 1982 un Comité 
permanent amiante (CPA) dont la 
mission est de « promouvoir certaines 
techniques et d’insister sur le respect 
des normes »… En réalité, l’Etat avec 
la complicité d’experts reconnus et de 
représentants des syndicats – à l’ex-
ception de la CFDT – vient de faire en-
trer le loup dans la bergerie : le CPA se 
révèle être un redoutable groupe de 
pression, acteur d’un lobbying intense 
au service des industriels du secteur, 
porteur d’une thèse mensongère favo-
rable à un « usage contrôlé de l’amiante 
». Pendant toute l’existence du CPA, 

les industriels vont cacher l’existence 
de produits de substitution, comme 
ces plaques de fibrociment sans 
amiante fabriquées en 1991 pour l’ex-
portation par Eternit. L’argument de 
l’innocuité des fibres verrouillées dans 
le ciment est mis en avant, le CPA af-
firmant que « seule une grande quanti-
té de fibres provoque un cancer »… En 
1990, le CPA parvient à faire échouer 
le projet d’interdiction de l’amiante à 
la Commission des Communautés Eu-
ropéennes, en agitant le spectre du 
chômage. Il faudra de nouveaux évé-
nements dramatiques pour alerter 
l’opinion : de 1992 à 1994, six profes-
seurs d’écoles floquées à l’amiante dé-
cèdent par cancer, à Gérardmer. En 
1995, le Comité Anti-amiante de Jus-
sieu devient un centre d’information 
pour les associations de défense des 
victimes de l’amiante, comme l’ALERT 
(Association pour les risques du tra-
vail) qui signale 3 000 décès par an en 
France, suite à des mésothéliomes et 
autres cancers broncho-pulmonaires5.
L’année suivante marque une étape clé 
dans le scandale de l’amiante : en 1996, 
les pouvoirs publics commandent à 
l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM) une en-
quête qui montrera que la fibre est res-
ponsable de 2 à 3 000 morts pour une 
seule année, touchant 120 professions 
différentes sur tout le territoire fran-
çais. Le scandale sanitaire éclate défi-
nitivement au grand jour : l’amiante – 
sa fabrication, son importation, et la 
mise en vente de produits contenant 
de l’amiante et notamment 
l’amiante-ciment – est interdit en 
France, à partir du 1er janvier 1997. 
Une décision tardive : l’INSERM es-
time à 100 000 les cas déclarés d’ici à 
2025, sans compter les victimes incon-
nues atteintes d’affections cardiaques. 
En 2017, vingt ans après l’interdiction 
de l’amiante, la catastrophe judiciaire 
menace (cf. en encadré l’interview de 
Maitre Ledoux), malgré quelques ba-
tailles judiciaires gagnées par les tra-
vailleurs, avec l’aide de la CFDT Santé 
Sociaux (cf. en encadré l’interview de 
Sophie Perdriau). Une raison plus que 
jamais suffisante pour poursuivre 
notre combat contre toute idée de 
“risque industriel acceptable”. St
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Un établissement 
hospitalier – le 
CHRU de Besançon 
– a été condamné 
dans un procès de 
l’amiante, après six 
ans de bataille 
juridique : c’est une 
première en 
France…

C’est le fruit de l’action syndicale 
lancée fin 2010 par l’équipe syndicale CFDT 
du Doubs, les militants CFDT de la section 
de l’hôpital et le CHSCT, soutenus par la 
Fédération CFDT Santé Sociaux. Une 
victoire historique dans le combat contre 
l’exposition à l’amiante des agents de la 
Fonction publique hospitalière au CHU de 
Besançon. Cette sanction pénale est 
symbolique à plus d’un titre : c’est la 
première fois qu’une juridiction pénale 
condamne pour de tels faits un établisse-
ment public, en l’occurrence ici un Centre 
hospitalier régional universitaire (CHRU). 
Par ailleurs, cette condamnation vient 
réprimer des faits graves dont les consé-
quences bouleversent lourdement l’avenir 
de travailleurs hospitaliers : ils devront vivre 
avec la crainte permanente de développer 
des pathologies très invalidantes liées à la 
contamination dont ils ont été victime. Enfin, 
cette condamnation permet aux agents 
d’obtenir la juste reconnaissance de leur 
statut de victime.

Cette affaire est-elle emblématique du 
combat syndical mené ces dernières 
années ?

Au-delà du dossier juridique, il y a les 
retombées syndicales de ce scandale : 
depuis de nombreuses années, la CFDT 
Santé Sociaux a mis au cœur de ses priorités 
les conditions de travail des agents. 
Aujourd’hui, les employeurs publics ne 

peuvent plus se soustraire impunément à 
leur obligation de sécurité vis-à-vis de leurs 
agents, et doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires sans opposer des 
raisons financières. Enfin, la condamnation 
pour “mise en danger délibérée de la vie 
d’autrui et infractions multiples à la 
législation sur l’amiante” n’aurait jamais été 
obtenue sans l’engagement et l’obstination 
de ceux qui ont mené ce combat. De 
l’inspection du travail à la médecine du 
travail – qui a donné l’alerte dès décembre 
2010 – en passant par le procureur de la 
République, qui comme le SD du Doubs à la 
tête notamment du CHSCT du CHU, n’ont 
craint ni les pressions ni les tentatives 
d’intimidation de la part de la direction, de la 
fédération hospitalière de France ou de 
certaines organisations syndicales, et n’ont 
jamais rien lâché ! « Un bon alignement des 
planètes » comme l’a résumé l’un des 
protagonistes syndicaux, et surtout un 
énorme travail d’accumulation des preuves et 
de respect de la procédure, étape par étape, 
au fur et à mesure de l’avancée du dossier.

Et maintenant, quelle est l’étape 
suivante ?

Le CHRU de Besançon a fait appel du 
jugement rendu le 30 novembre 2016, qui le 
condamnait à une peine symbolique de 40 
000 euros d’amende avec sursis pour mise 
en danger délibérée de 40 salariés. La 
prochaine audience devrait avoir lieu 
bientôt, avec deux objectifs : la réparation 
effective des plaignants, et la reconnais-
sance de la Fédération CFDT Santé Sociaux 
comme légitime à se constituer partie civile, 
comme représentante du plus grand 
nombre de plaignants. Un statut qui nous 
permettrait à l’avenir d’être systématique-
ment présents aux côtés des agents dans 
les futurs procès de l’amiante qui implique-
raient la FPH. 

“Après une victoire historique au procès 
de l’amiante du CHRU de Besançon, la 
CFDT ne lâchera rien en appel…”

3
questions à

Sophie Perdriau
SECRÉTAIRE NATIONALE EN CHARGE DU PÔLE JURIDIQUE,  
CFDT SANTÉ SOCIAUX

1- Source : Eternit et les dangers de l’amiante-ciment, 
1922-2006 par Odette Hardy-Hémery (Belin / Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, 2009) ; 
2- Cf. le blog de Médiapart Les vendeurs de doute : 
l’amiante tue, scandale sanitaire majeur (oct. 2012) ; 
3- Cf. Amiante, un scandale français (Marianne, 
25/01/2014) ; 
4- Cf. Mémoires de l’amiante, une histoire syndicale/
Entretien avec Dominique Olivier (Cadres-CFDT n°413, 
janv. 2005) ;
5- Cf. source citée plus haut (1) .
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L’amiante a brisé notre santé et nos vies. 
(…) Si nous nous adressons à vous, au 
lendemain de votre élection, c’est pour 
vous demander d’écouter nos souffrances 
et notre colère et de prendre en compte 
nos demandes légitimes. (…) L’argent ne 
remplacera jamais une santé ou une vie 
perdue. Mais nous sommes en droit 
d’exiger que nos indemnisations soient 
équitables. (…) Les victimes et leurs 
familles veulent que tous les responsables 
de la catastrophe sanitaire de l’amiante 
soient jugés. (…) L’instruction ne peut pas, 
ne doit pas durer 20 ans. Les délais doivent 
être encadrés. Les responsables 
disparaissent les uns après les autres. Il n’y 
aura bientôt plus personne à juger. Le code 
pénal n’est pas adapté pour juger des 
catastrophes sanitaires. Elles ont une 
dimension collective et ne peuvent se 
réduire à une somme de cas individuels. 
Elles touchent la population et 
l’environnement et ne peuvent se réduire à 
de simples délits du travail. Ce ne sont pas 
des homicides accidentels commis « sans le 
vouloir » mais des crimes industriels 
délibérés. (…) Vingt ans après l’interdiction 
il reste encore en France 20 millions de 
tonnes d’amiante disséminées dans les 
maisons individuelles, les HLM et les 
bâtiments publics (écoles, hôpitaux, 
gymnases, piscines). (…) L’Andeva 
demande l’élaboration d’un plan 
pluriannuel d’éradication de l’amiante, 
décliné par région et par ville (…).

1- Extraits de la lettre signée pour le bureau de l’Andeva 
par son Président, Jacques Faugeron (Le bulletin de 
l’ANDEVA n°54, mai 2017) ;

LETTRE OUVERTE DE L’ANDEVA  
À EMMANUEL MACRON1  
Monsieur  
le Président,
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Avant les années 1970, la question sa-
nitaire et politique de l’amiante 
n’existe pas. Comment émerge-t-elle ?
Elle émerge en quelque sorte par hasard, 
quand des chercheurs installés dans les 
murs flambant neufs de l’université de 
Paris VI, avertis des dangers des pous-
sières d’amiante, se rendent compte que 
les locaux dans lesquels ils travaillent 
ont été isolés par flocage. Le comité Jus-
sieu qui se constitue dans la foulée va 
permettre de constituer une expertise 
syndicale et scientifique à la fois, qui va 
se diffuser d’un monde à l’autre, de ceux 
qui, informés, allaient travailler dans ces 
locaux à ceux qui, dans l’ignorance du 
danger qu’ils courraient, faisaient les 
trois huit dans des usines de transfor-
mation de l’amiante ou encore travail-
laient dans le bâtiment à des opérations 
de flocage… Ce groupe va mener une 
activité intense, en direction des mili-
tants et des salariés d’une part, avec la 
publication de brochures de vulgarisa-
tion et des pouvoirs publics d’autre part, 
avec une opération de sensibilisation 
qui passe notamment par la presse.

L’une des clés du succès, sur cette ques-
tion particulière, semble résider dans 
le mano à mano de la CFDT et de la 
CGT.

C’est vrai que les deux confédérations 
travaillent main dans la main sur cette 
question, et que cela n’a sans doute pas 
été inutile vu la forme de l’action. 
Au-delà de la sensibilisation, en effet, 
nous nous tournons vers les pouvoirs 
publics, avec l’idée que s’il est essentiel 
de réunir les différentes parties pre-
nantes (industriels et représentants des 
salariés notamment) ; il n’est pas seule-
ment question de créer un rapport de 
force, mais aussi de montrer l’exemple 
en quelque sorte. L’affaire de l’amiante a 
été envisagée d’emblée comme une 

question de santé publique, requérant 
l’arbitrage de l’État…

C’est d’ailleurs le ministère du Travail 
qui va utiliser la structure ad hoc pour 
traiter le sujet.
Oui : ce sera le Conseil supérieur de la 
prévention des risques, qui anticipe sur 
les lois Auroux de 1982 en associant des 
syndicalistes à la gestion des questions 
de santé au travail et de condition de 
travail. Les mandatés CFDT dans cette 
institution vont bénéficier de l’expertise
du groupe d’experts de la FUC, ce 

MÉMOIRES  
DE L’AMIANTE
Une histoire syndicale 
Extrait de l’entretien de 
Dominique Olivier (ancien 
secrétaire confédéral)  
paru dans la Revue Cadres 
N° 413, janvier 2005.
Par Youssef GHENNAM
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qui leur permettra de développer un 
discours militant articulé sur des argu-
ments techniques très précis. Le premier 
résultat est d’ailleurs très rapide : dès la 
fin des années 1970, le flocage à l’amiante 
est interdit. Malheureusement, pendant 
une dizaine d’années, on va en rester là. 
Sous l’égide de plusieurs institutions et 
ministères, est lancé un Comité perma-
nent amiante (CPA), dont l’action va 
surtout consister à vulgariser de l’infor-
mation sur le risque amiante, à insister 
sur le respect des normes, à promouvoir 
certaines techniques…

Et ce sont les premières victimes qui 
incitent à tirer la sonnette d’alarme ?
Oui, au tout début des années 1990. La 
CFDT est parmi les premiers à se rendre 
compte qu’un grave problème de santé 
publique est en train de se poser. Le 
temps de latence de l’amiante est de 35 
ans, c’est-à-dire que les cancers ne se dé-
veloppent que plusieurs décennies après 
l’exposition. Au vu des courbes de pro-
duction de l’après-guerre, on peut rapi-
dement se douter que la croissance des 
cas de cancer va être massive. C’est alors 
que le GPTox, conseillé par un ingé-
nieur du CEA, Jean-Claude Zerbib, dé-
tecte ce début d’inflexion exponentielle 
et repart à l’attaque. Il informe à tout 
crin, et lance l’idée d’une substitution du 
produit…
 
Les cadres jouent-ils un rôle dans cette 
lutte ?
Oui, du côté des experts notamment : les 
trois quarts d’entre eux sont ingénieurs 
ou chercheurs. En revanche, nous avons 
sans doute insuffisamment exploité le 
relais cadres du côté managers. De toute 
façon, ce sont surtout les politiques qui 
nous intéressent, et de ce côté-là l’action 
est payante. Les experts du GPTox 
mènent notamment un travail au plan 
européen pour vérifier les statistiques et 
les données épidémiologiques, celles de 
la consommation d’amiante depuis 40 
ans ; au niveau mondial, les syndicats 

participent au réseau Ban Asbestos qui 
milite pour le bannissement de 
l’amiante. La France sera le 8e pays, sur 
les 15 que compte alors l’Union Euro-
péenne, à décider l’interdiction de 
l’amiante, le 1er janvier 1997. C’est à ce 
moment-là que l’Europe va basculer : un 
débat s’engage avec les commissaires 
européens, dans lequel la fédération 
jouera un rôle très actif (mise en de-
meure de bannissement de l’amiante). Il 
faut se rendre compte que les règles du 
marché intérieur, qu’on décrit si sou-
vent comme purement libérales, sont ici 
très utiles : avec 8 pays sur 15 qui inter-
disent toute présence d’amiante dans les 
biens d’équipement et de consomma-
tion, le simple souci de la fluidité du 
commerce conduit à généraliser l’inter-
diction de l’amiante. Une directive eu-
ropéenne sort rapidement, et on ima-
gine très bien à quel point l’instauration 
de cette norme dans un marché aussi 
important que l’Union européenne peut 
jouer à l’échelle mondiale.

Le principe de la réparation et plus gé-
néralement la jurisprudence peuvent 
aussi constituer des leviers efficaces. La 
FCE, qui est créée en 1997, prend le re-
lais de la FUC dans les procès.
Oui, ces procès ont eu beaucoup d’im-
portance, et on peut citer l’histoire d’un 
de nos camarades lorrains qui a défen-
du une centaine de cas. Cela dit, la ques-
tion de la réparation a posé divers pro-
blèmes. En premier lieu, la FCE s’est 
portée partie civile, dans une action pé-
nale, au côté de la FNATH ; mais 
comme la victime avait eu différents 
employeurs, il y a eu non-lieu. A 
l’époque, l’ensemble des cas liés à 
l’amiante n’étaient pas encore réunis 
dans les mains d’un seul juge, comme 
c’est le cas aujourd’hui. La création de 
l’association nationale de défense des 
victimes de l’amiante (Andeva), va dans 
le même sens : donner de la cohérence 
au système de réparation, sortir de l’iso-
lement, donner du poids aux plaintes 

individuelles et dans une certaine me-
sure fédérer les moyens.
Aux yeux de la CFDT, la réparation ne 
saurait suffire, et une bonne partie de la 
question réside dans la prévention : il y a 
aujourd’hui de l’amiante un peu par-
tout, et chaque personne en France a 
l’équivalent de son poids en amiante 
dans son environnement. Eliminer cette 
matière est à la fois nécessaire et techni-
quement coûteux… 

On est parti des bureaux de Jussieu 
pour aboutir à l’OMC avec, en l’espace 
de trente ans, la mise en place de dis-
positifs et de normes impressionnants. 
L’histoire de l’amiante peut-elle 
constituer un modèle ?
Jusqu’à un certain point, oui. C’est un 
modèle en ce qui concerne la construc-
tion de l’expertise, la prise en compte 
d’une diversité de points de vue, la coor-
dination des acteurs entre eux, le pas-
sage du judiciaire à l’institutionnel, l’in-
terface entre le syndicalisme et la santé 
publique, la dimension européenne. 
Mais l’amiante reste un produit aty-
pique : son caractère indestructible le 
rend particulier. Il n’en reste pas moins 
que les procédures mises en place en 
termes de vigilance, de détection des si-
gnaux faibles, sont exemplaires. A cet 
égard, on pourrait d’ailleurs encore faire 
des progrès : une partie de travail de 
veille consiste à croiser des données, et il 
n’existe pas en France de registres ex-
haustifs des cas de cancers tenus à 
l’échelle nationale. Il y a en matière de 
surveillance épidémiologique un gros 
travail à faire pour la puissance
publique. Mais les syndicats ont voca-
tion à rester présent sur ces dispositifs, 
voire à les investir davantage. L’histoire 
de l’amiante montre l’intérêt d’une ex-
pertise syndicale, la nécessité d’un 
contact direct avec le monde du travail, 
et la valeur irremplaçable de l’énergie 
militante des milieux scientifiques et 
académiques dans une posture de doute 
et d’écoute.  
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