Les Fédérations CGT

Montreuil, le 7 Mai 2013
Mr Jean-Marc Ayrault
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 Paris

Monsieur Le Premier Ministre,
Par courrier en date du 18 mars 2013, nos Fédérations CGT attiraient l'attention de Madame Delphine
Batho, ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie de la dangerosité de l'amiante
contenue dans les enrobés bitumineux et de ses effets dévastateurs sur la santé des salariés au contact
de ses produits, mais aussi du risque encouru pour l'ensemble des usagers confrontés aux poussières
d'amiante saturées de fibres courtes.
Par courrier en date du 20 mars 2013, Mesdames Delphine Batho ainsi que Cécile Duflot vous
demandent de prendre la problématique de l'amiante dans son ensemble et d'étendre le dispositif de
cessation anticipée d'activité à l'ensemble des agents confrontés à cette dangerosité.
Au regard des éléments que nous possédons, de la gravité de la situation actuelle, nous vous demandons
un entretien avec vos services en urgence afin que vous puissiez rapidement prendre un certain nombre
de mesures de prévention collective ainsi que de réparation.
Il est bon de rappeler l'obligation de sécurité, de résultat qui s'impose à tout employeur public et privé.
Nous avons d’importants dossiers en cours avec la découverte par des opérations de glutinage, du
réseau d'eau de la ville de Paris amianté, le Tribunal Administratif de Créteil amianté, de nombreuses
entreprises qui exposent délibérément les salariés dans la mise en œuvre des enrobés sans mesure de
protection, des agents des phares et balises qui désamiantent au mépris des dispositions
réglementaires.
Cette obligation qui vous incombe doit selon nous porter le gouvernement à une certaine forme
d'exemplarité dans les mesures à mettre en œuvre afin que chaque salarié ou agent de la Fonction
Publique, puisse exercer dignement son activité professionnelle pour le bien de toutes et tous.
Assurés de l'intérêt que vous portez au droit à la santé des travailleurs, et considérant comme de votre
devoir de protéger les travailleurs, nous vous demandons une rencontre dans les meilleurs délais avec
vos services.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations distinguées.
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