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Déclaration
Liminaire

Le CHSCT 44 avec cette séance 
ayant pour seul sujet celui  de 
l’amiante prouve une fois de 
plus la préoccupation de ses 
participants, dont Solidaires 
Finances, pour ce sujet sensible 
et éminemment politique.
Nous ne pouvons pas ouvrir 
cette séance sans rappeler nos  
revendications en la matière, 
revendications portées par 
l’ensemble des fédérations 
lors du groupe de travail 
national CTM/CHSCTM du 14 
septembre dernier présidé par 
la Secrétaire Générale.

La première de nos 
revendications est la 
suppression du risque amiante 
dans tous les bâtiments 
domaniaux et locatifs occupés 
par les agents du ministère 
avec la création 
- d’une part, d’un plan massif 
de travaux de désamiantage 
- et d’autre part, le choix ne 
de plus installer, reloger ou 
regrouper de services dans 
des immeubles comportant ce 
risque,
fondant ainsi une politique 
immobilière de l’État 
responsable et réfléchie, 
et ce pour la meilleure des 

protections possible des 
salariés du public comme du 
privé qui s’y trouvent.

La deuxième de nos 
revendications, sans laquelle 
la première ne saurait être,  
est  la mise en place d’un 
budget  à la hauteur des 
enjeux, permettant ainsi aux 
directions locales de s’engager 
sereinement dans des plans 
de travaux de désamiantage 
pluriannuels.
En parallèle de ces opérations 
de désamiantage, nos 
revendications portent sur 
une politique de prévention et 
de maîtrise du risque amiante 
qui outre des outils nécessite 
aussi : 
•	 des moyens humains avec 

des emplois, entre autres, 
d’ISST, d’Assistant de 
Prévention, de spécialistes 
immobiliers et RH, de 
Médecin de Prévention, etc .

•	 et budgétaires (au sens strict 
du mot) évitant ainsi que le 
budget du CHSCT ne soit 
considéré régulièrement par 
les directions comme le fond 
de secours contre le risque 
amiante.

Déclaration liminaire
et quelques commentaires

sur les déclarations du représentant officiel «amiante» de Bercy



Pour Solidaires Finances, cette politique de prévention ne peut se concevoir sans un plan de 
formation/information technique et/ou juridique à adapter en fonction des publics et concernant  :

•	 d’une part l’ensemble de la chaîne hiérarchique au sein des directions (directrice et directeur, 
responsable RH, responsable immobilier) afin de garantir la sécurité de l’ensemble des 
intervenants et agents travaillant à quelque titre que ce soit dans des locaux amiantés,

•	 et d’autre part l’ensemble des agents, qu’ils occupent ou non des emplois techniques, afin 
que chacun puisse être vigilant et attentif à la sécurité de son environnement.

Mais qui dit amiante dit exposition et qui dit exposition dit traçabilité mais aussi réparation.

Sur ce sujet nos revendications n’ont pas changé, l’État comme tout employeur doit assurer à ses 
agents (sans que cela ne relève pour eux d’un véritable parcours du combattant) la traçabilité et 
la reconnaissance automatiques de leur(s) exposition(s), ainsi qu’un système de réparation digne 
de ce nom.

Le principe de précaution avec l’évacuation des agents pendant les périodes de travaux prend ici 
tout son sens et ne peut être balayé négligemment par les responsables administratifs. 

L’amiante n’est pas qu’une source de profits pour bon nombre d’entreprises, et ne se résume pas à 
des problèmes techniques au vocabulaire ardu. C’est avant tout, et nous le savons bien dans le 44, 
des agents vivant dans l’inquiétude d’être malades, des collègues déjà malades, des amis décédés. 

Ce CHSCT se tenait en présence de M Maurice QUERE, coordinateur ministériel Amiante.
Une délégation de l’intersyndicale Tripode, accompagnée d’une trentaine d’agentEs, est 
venue l’interpeler sur le silence des ministres suite aux conclusions du rapport de l’IGAS, 
sur la commission de réforme Ministérielle et surtout protester contre l’indifférence de 
l’administration face à l’angoisse des collègues de développer une maladie de l’amiante ou 
confrontés à la maladie et au décès de proches.
En commentaire et pour résumer, le représentant de Bercy a eu quelques mots :

•	 les Ministres n’ont rien dit suite au rapport IGAS, donc  je ne dirai rien
•	notre devoir, notre ardent devoir est de se conformer aux textes qui représentent les 

meilleures garanties pour tous ! (mais pour qui ?)
•	vous n’aurez pas de réponse aujourd’hui (à vos revendications)
•	 j’a pris des notes, j’en réfèrerai à mes autorités

Bref, l’éminent coordinateur en charge de l’amiante, nommé il y a 6 mois, n’avait rien à 
annoncer, rien à répondre et dire qu’il n’a pas entendu les agentEs serait un euphémisme.

L’intersyndicale Tripode, les agenEs en activité ou en retraite ne lâcheront rien 
jusqu’à ce que le gouvernement reconnaisse le site du Tripode comme site 
amianté, le caractère exceptionnel de leur exposition et admette une bonne fois 
pour toute l’imputabilité de l’administration.


