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Qu’est-ce que l’amiante?	

• L'amiante est issue d’une roche naturelle.
• Elle se présente sous forme de filaments peu
adhérents entre eux.
• Ces fibres minérales sont des silicates hydratés de
magnésium et de calcium.
• L’amiante est un cancérigène reconnu (IARC, INRS)!

!

L’amiante dans la nature	


L’amiante, roche à l’état naturel

Les variétés d’amiante	

Deux groupes minéralogiques d'amiante, les serpentines
et les amphiboles, ont été exploités industriellement et
commercialement
• Les serpentines ne comportent qu'une seule variété
d'amiante, le chrysotile.
• Les amphiboles comportent cinq variétés d'amiante,
l'anthophyllite, l'amosite, la crocidolite et la trémolite.
Seules deux d'entre elles ont été très utilisées :
l'amosite et la crocidolite.

Propriétés physiques de l’amiante	

Caractéristiques des deux
familles d’amiante
Longueur

Amiante Serpentine
(chrysotile)
40mm

Amiante Amphiboles
(amosite)
70mm

Diamètre de la fibre

Très fine 0,02µm

Très fine 0,01µm

Conductibilité de l'électricité

Peu conducteur

Très peu conducteur

Résiste aux alcalins

Résiste aux acides

Jusqu’à 1500°C
Élevée

Entre 1100°C et
1300°C
Faible

Blanc, vert, gris,
jaune
Mg

Jaune, brun, bleu,
blanc, verdâtre
Mg, Fe, Na

Résistance chimique
Résistance a la chaleur
Absorption à l’eau
Couleur
Éléments associés aux SiO4

L’amiante chrysotile	


Amiante chrysotile en microscopie électronique à balayage

Comparaisons des Serpentines et des Amphiboles	

Aspect en microscopie électronique à balayage

Amiante chrysotile x 1000

Amiante amosite x 1000

Utilisations industrielles de l’amiante	

L'amiante est un matériau qui possède des propriétés physiques et chimiques
spécifiques et dont le prix de revient est peu onéreux.
L'amiante est incombustible, un bon isolant thermique et électrique et résistant à la
traction et à l'action corrosive des produits chimiques.
Etant donné ses propriétés particulières, l'amiante a trouvé de multiples applications
dans l'industrie, en particulier dans le bâtiment (agent ignifuge (flocage à l'amiante)
isolation des tuyaux et des chaudières, tuyaux d'amiante ciment, gouttières et joints
d'étanchéité, revêtement de sol ...) et dans l'industrie automobile et ferroviaire
(garnitures de freins, pots d'échappement, joints et garnitures des fenêtres et des
wagons ...)
L'amiante s'est donc trouvée au coeur d'importants intérêts industriels, faisant
travailler des centaines de milliers de personnes, bien que depuis plus d'un siècle
l'amiante était dénoncée comme étant dangereuse pour la santé (1906).

Découverte du danger de l’exposition à l’amiante	

De nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XXème siècle
constituent la preuve d'une connaissance très ancienne des dangers de l'amiante.
Les premiers cas de fibrose pulmonaire chez des sujets exposés à l'amiante ont été
décrits pour la première fois en 1906 par l'inspecteur du Travail Denis AURIBAULT,
ayant entrepris une étude sur des cas mortels survenus parmi des travailleurs après
quelques années d'exposition aux fibres d'amiante dans l'usine de Condé sur Noireau,
créée en 1890 en Normandie.
Après que le terme asbestose fut introduit en 1927 par COOKE, la Grande Bretagne
adoptait la première réglementation visant à réduire le risque d'asbestose.
Dès 1935, un rapport de LYNCH suggérait l'existence d'une relation entre le risque de
cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante. Cette relation était
confirmée, d'une façon rigoureuse en 1955 par l'étude de DOLL, dans une population
de travailleurs de l'amiante textile en Grande-Bretagne.
Par la suite, toutes les études ont confirmé les risques d'affections graves, en
particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l'amiante.

Fac-simile du rapport Auribault sur l’amiante [1906]	


Fac-simile du rapport Auribault sur l’amiante [1906]	


La bataille de la Faculté de Jussieu [1]	

Jussieu joue un rôle particulier dans l’affaire de l’amiante non seulement parce que c’est le plus
grand bâtiment floqué à l’amiante au monde, mais aussi parce que les risques y sont connus et
dénoncés depuis 1975, sans que les mesures de protection nécessaires ne soient prises. Pire, les
mesures ont été maintes fois annoncées, mais jamais mises en œuvre.
Le Comité Anti-Amiante Jussieu s’est créé en 1994, dès qu’ont été connus les premiers cas de
maladies liées à l’amiante parmi les personnels travaillant sur le site.
Deux plaintes ont été déposées en 1996 et 1997.
•

En 1996 une plainte pour blessures involontaires et non assistance à personne en danger a été
déposée par le Comité Anti-Amiante Jussieu et deux personnes atteintes de maladies
professionnelles liées à l’amiante. Par la suite une quarantaine de victimes se sont associées à
cette plainte, ainsi que deux sections syndicales.

•

En 1997 une seconde plainte a été déposée par le Comité Anti-Amiante Jussieu et 80 personnes
travaillant sur le campus Jussieu. Cette fois il s’agissait d’une plainte pour mise en danger
d’autrui concernant les risques liés à la présence d’amiante et au non-respect de la
réglementation en matière de sécurité incendie.

La bataille de la Faculté de Jussieu [2]	

L’instruction de ces plaintes a piétiné jusqu’en 2002. Entre 1996 et 2002, trois juges d’instruction du
pôle financier - Edith Boizette, Philippe Courroye et Michèle Vaubaillon- se sont succédé avec une
même volonté de ne rien faire.
Ce n’est qu’avec l’arrivée en 2002 de la quatrième juge d’instruction, Marie-Odile Bertella-Geoffroy,
spécialisée dans les affaires de santé publique, que l’instruction a véritablement commencé. Des
perquisitions ont été diligentées dans les établissements du campus Jussieu, au rectorat de Paris,
mais aussi au ministère du travail et au ministère de la santé. Et les premières mises en examen
ont été signifiées le mercredi 12 janvier 2005.
Ces mises en examen constituent un premier pas important franchi dans l’instruction des plaintes
déposées par le comité anti-amiante 8 ans plus tôt. Il ne fait nul doute que l’existence du risque
amiante est avérée à Jussieu depuis 1974 et que rien n’a été fait pendant plusieurs décennies.
La mise en examen des établissements obligera les chefs d’établissement à s’expliquer sur la
responsabilité propre de ceux-ci en matière de sécurité et à remonter la chaîne des responsabilités
qui implique également les ministères mais aussi les industriels de l’amiante, qui, au travers de
leurs experts scientifiques, en charge de la « surveillance » médicale et épidémiologique des
personnels de Jussieu, se sont essentiellement employés à minimiser les risques sur le campus.

La bataille de la Faculté de Jussieu [3]	

Il y avait à l’automne 2004, 110 personnes déclarées en maladie professionnelle liée à l’amiante
sur le campus Jussieu. La plupart ont des plaques pleurales ou des épaississements pleuraux
mais il y a aussi dix cas de cancer (4 mésothéliomes et 6 cancers broncho-pulmonaires) et deux
cas d’asbestose.
Ces pathologies touchent tous les métiers rencontrés à l’université : personnels des services
techniques et de nettoyage, administratifs, techniciens, ingénieurs, enseignants, chercheurs.
Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, notamment parce que les services médicaux des universités
ne prennent pas en compte les personnes qui changent de lieu de travail, ni toutes celles qui
partent à la retraite.
Ainsi le comité anti-amiante Jussieu a recensé 7 personnes qui sont décédées de mésothéliome
reconnu en maladie professionnelle dont 5 enseignants, chercheurs ou ingénieurs qui n’avaient
pas eu d’autre exposition qu’à l’amiante de Jussieu (exposition passive) et qui sont décédés dans
les 2 dernières années. Une des personnes atteinte d’asbestose est morte récemment des suites
de celle-ci.
Les étudiants ne sont pas suivis par les services médicaux des universités et il est impossible de
faire un bilan les concernant. Cependant, le comité anti-amiante a eu connaissance de deux cas
de maladie liée à l’amiante chez des anciens étudiants de Jussieu n’ayant pas eu d’autre
exposition à l’amiante.

La bataille de la Faculté de Jussieu [4]	


La bataille de la Faculté de Jussieu [5]	

Les maladies professionnelles liée à l’amiante (en 2008)

Source : rapports 2008 des services de médecine de prévention de Jussieu

La bataille de la Faculté de Jussieu [6]	

Nombre de maladies professionnelles en fonction du temps

Analogie Fac de Jussieu / TGI de Créteil	

L’histoire de la faculté de Jussieu est étonnament similaire à celle du TGI de Créteil :
•

Bâtiment construit dans la même période où l’amiante était « reine » :
§ Années 64-72 pour la Fac de Jussieu,
§ Années 76-78 pour le TGI de créteil.

•

Bâtiments accueillant du public :
§ Etudiants pour la Fac de Jussieu,
§ Justiciables pour le TGI de Créteil

•

Découverte ancienne du risque amiante :
§ Année 1974 pour la Fac de Jussieu,
§ Année 1997 pour le TGI de Créteil.

•

Temps de latence important avant la prise en charge du problème « amiante » :
§ Le désamiantage de la Fac de Jussieu a débuté en 1996, soit environ 36 ans après sa
construction. Il n’est toujours pas terminé en 2015,
§ Le désamiantage du TGI de Créteil n’a pas encore débuté en 2015, plus de 36 après sa
construction.

Les maladies dues à l’amiante :
Asbestose, Cancer du Poumon, Mésothéliome	

L'amiante présente un risque pour la santé des personnes lorsque les fibres se
détachent des matériaux et se propagent dans l'air ambiant.
En l'absence de précautions particulières (port de masques notamment), les
fibres d'amiante peuvent être inhalées, pénétrer dans les voies respiratoires et
se déposer dans les alvéoles des poumons.
Lorsque les travailleurs manipulent des matériaux d'amiante, de grandes
quantités de fibres d'amiante se détachent de ces matériaux et peuvent circuler
dans l'air.
Une contamination passive est également possible dans les bâtiments amiantés
par inhalation des fibres libérées par des matériaux dégradés (Jussieu).
Les trois principales maladies reliées à l'exposition aux fibres d'amiante sont
l'asbestose, le cancer du poumon et le mésothéliome.

Physiopathologie des fibres d’amiante [1]	

Après inhalation l’amiante produit des lésions au niveau des plèvres
Tractus aérien supérieur

Les grosses particules sont
bloquées dans les voies
aériennes supérieures

Alvéoles pulmonaires

Les particules fines de 1à 5 µm
pénètrent jusqu’au alvéoles

Physiopathologie des fibres d’amiante [2]	

Après inhalation les grosses particules d’amiante produisent
des lésions au niveau des voies aériennes supérieures…

…car les grosses particules
sont bloquées dans :
• Le pharynx
• Le larynx

Physiopathologie des fibres d’amiante [3]	

Après inhalation les particules fines d’amiante produisent des lésions au niveau
des voies aériennes supérieures…

…car les particules fines
sont bloquées dans :
• La plèvre viscérale
• La plèvre pariétale
• Les bronches

Physiopathologie des fibres d’amiante [4]	

Les pathologies de l'amiante peuvent être
oropharyngées, pleurales ou pulmonaires, bénignes
ou malignes, mais elles ont en commun plusieurs
caractéristiques :
• un temps de latence important (25 à 40 ans) ;
• une persistance du risque toute la vie durant ;
• un risque d'apparition corrélé à la dose cumulée
d'amiante inhalé (relation dose-effet) ;

Physiopathologie des fibres d’amiante [5]	

① Les pathologies bénignes de l'amiante :
v Les pathologies de la plèvre pariétale
§ Les plaques pleurales de la plèvre pariétale,

v Les pathologies de la plèvre viscérale
§ La pleurésie asbestosique bénigne,
§ La fibrose de la plèvre, comme séquelle.

Physiopathologie des fibres d’amiante [6]	

② L’asbestose
•

C’est une fibrose interstitielle pulmonaire induite par l'inhalation d'amiante,

•

Les signes radiographiques sont des petites opacités irrégulières
bilatérales et symétriques, prédominant dans les régions basales, et
sous-pleurales,

•

Les niveaux d'exposition nécessaires pour provoquer une asbestose sont
importants,

•

Les anomalies cliniques sont en général peu précoces, retardées par
rapport aux signes radiologiques,

•

Une cause de mortalité fréquente des patients porteurs d'une asbestose
est le cancer broncho-pulmonaire (CBP).

Physiopathologie des fibres d’amiante [7]	

③ Le cancer broncho-pulmonaire (CBP)
•

C’est une tumeur maligne qui se développe au niveau des petites
bronches,

•

II n'existe pas de signes cliniques, radiologiques ou histopathologiques
permettant de rattacher avec certitude un CBP à une exposition
professionnelle à l'amiante,

•

la mortalité par CBP est plus élevée parmi les travailleurs exposés à
l'amiante que parmi la population générale,

•

Le risque de CBP croît de façon linéaire avec l'augmentation de l'exposition
cumulée à l'amiante,

•

En France le nombre de décès par CBP attribuables à l'amiante a été
estimé à 1200 cas pour l'année 1996.

Physiopathologie des fibres d’amiante [8]	

④ Le mésothéliome [1]
•

C’est une tumeur maligne qui se développe au niveau de la plèvre,

•

Il s'agit d'une tumeur très rare dans les populations non exposées à
l'amiante. Son incidence “spontanée” est évaluée à 1 ou 2 cas annuels
par million d'habitants,

•

Une exposition à l'amiante est retrouvée chez 60 à 80 % des patients
atteints de mésothéliome,

•

Le temps de latence de cette tumeur est très long, 35 à 40 ans en
moyenne ,

•

Les fibres d'amphiboles, en particulier de crocidolite, sont beaucoup plus
mésothéliogènes que les fibres de chrysotile.

Physiopathologie des fibres d’amiante [9]	

④ Le mésothéliome [2]
•

Les manifestations cliniques du mésothéliome les plus fréquentes sont
les douleurs thoraciques, la dyspnée (essoufflement) et l'altération de
l'état général ,

•

Un épanchement pleural est présent dans 80 à 90% des cas, révélé par
la radiographie thoracique ,

•

Dans les formes évoluées, la tomodensitométrie montre un
épaississement circonférenciel irrégulier, mamelonné, de la plèvre
pariétale, associé à une rétraction de l'hémithorax ,

•

La thoracoscopie représente la technique diagnostique de choix et
permet la biopsie,

Physiopathologie des fibres d’amiante [10]	

⑤ Autres cancers
Un lien à été démontré avec d’autres cancers extra-respiratoires après une
exposition à l'amiante, notamment :
•

Le cancer du larynx est un site fréquent pour lequel le lien avec
l'exposition à l'amiante est maintenant reconnu,

•

Certains cancers gastro-intestinaux (œsophage, estomac, intestin),

•

Certains cancers du colon,

•

Certains cancers de l’ovaire.

Physiopathologie des fibres d’amiante [11]	

Fibrose en rayon de miel
associée à des plaques
partiellement calcifiées
(flèches noires) sur la
plèvre costale postérieure.

Asbestose
simple à la
radiographie
pulmonaire

Physiopathologie des fibres d’amiante [12]	


Cancer broncho-pulmonaire,
tumeur proximale, aspect
macroscopique

Carcinome à petites cellules,
aspect histologique

Physiopathologie des fibres d’amiante [13]	

Mésothéliome
malin pleural
Aspect macroscopique

Mésothéliome
malin pleural
type épithélioïde, aspect
histologique

Le risque amiante au TGI de Créteil [1]	

•

L'actuel palais de justice de Créteil a été construit entre 1976 et 1978.

•

Conçu par l'architecte Daniel Badani, il symbolise par sa forme le livre de la
loi et la balance de la justice.

•

C'est depuis sa construction l'un des tribunaux les plus actifs de France.

•

La présence abondante d’amiante au Tribunal de Grande Instance de
Créteil s’explique par l’époque de la construction du bâtiment, avant le
décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante,
pris en application du code du travail et du code de la consommation.

•

A cette époque, dans le bâtiment, l’amiante a été utilisé dans de nombreux
calorifugeages et flocages, ainsi qu'en feuilles, feutres, colles, mastics,
plaques cartonnées, ou tressé ou tissé, sous sa forme friable. On le trouve
aussi, sous forme non friable, incorporé dans des produits en ciment
(amiante-ciment ou fibro ciment) ou dans des liants divers (colles,
peintures, joints, mortiers à base de plâtre, etc…

Le risque amiante au TGI de Créteil [2]	

Un mois après son interdiction, la présence d’amiante a été signalée, au TGI
de Créteil, par un agent d'entretien le 26 janvier 1997.
•

La présidence du TGI annonce la saisine de l'ingénieur conseil (BCCB)
du TGI pour vérifier cette affirmation,

•

A son tour, BCCB sollicite 5 cabinets d'expertise, dont Veritas et Apave,

•

Un CHS évoque ce problème le 13 mars 1997,

•

Plus tard dans le courant de 1997, un rapport du cabinet d’études BCCB
conclut à la présence d’amiante dans :
le flocage des gaines de ventilation,
le flocage des murs des archives du 9ème étage,
le flocage des portes coupe-feu,
le flocage de la salle du courrier et sur tous les clapets de
désenfumage (2 par étage dans le bâtiment IGH).
§ les gaines de ventilation de l'atelier de serrurerie où a travaillé M.
de Florès jusqu'en 1998.
§
§
§
§

Le risque amiante au TGI de Créteil [3]	

Histoire des dalles amiantées du sol du local de police

Des dalles amiantes se sont
décollées dans le local de
police

Les dalles restantes ont été
éliminées sans aucune
précaution

Des sacs éventrés, jetés aux
ordures ordinaires, montrent
les dalles amiantées

Le risque amiante au TGI de Créteil [4]	

Flocages et dalles d’amiante particulièrement dégradés

Les flocages s’effritent et libèrent de la poussière et des fibres d’amiante,
Les dalles de sol contenant de l’amiante ont été totalement usées

Le risque amiante au TGI de Créteil [5]	

Le Télélift, distributeur de fibres d’amiante à tous les étages du TGI de Créteil

Les joints des portes de sécurité anti-incendie s’effritent et libèrent poussières et fibres d’amiante. Le
tunnel inter-étages du Télélift entraîne une intense circulation d’air porteur de fibres d’amiante
jusqu’aux bureaux (effet piston du Télélift ).

Le risque amiante au TGI de Créteil [6]	

Au fil des années des mesures ponctuelles et non cordonnées ont malgré tout fini par
dresser un tableau “impressionniste” de la situation sanitaire au TGI de Créteil :
•
•
•
•
•
•
•

Janvier 2006 - Mesures sur l’air des archives du 12ème étage : salle 1204 : 15,5 f.L-1,
salle 1203 : 15,5 f.L-1, salle 1202 : 54,5 f.L-1, salle 1205 : 100 f.L-1,
Février 2006 2006 - Mesures sur l’air des archives du 12ème étage : salle 1202 :
16,35 f.L-1, salle 1203 : 3,62 f.L-1, salle 1204 : 4,65 à 7,6 f.L-1, salle 1205 : 38 f.L-1,
Un article du journal gratuit 20 minutes a été consacré à ce sujet le 27/02/2006.
Le 3 juin 2009, après une fausse alerte incendie au 12ème étage, des nouvelles
mesures montrent des niveaux de 20,6 et 22,6 f.L-1 d’air.
Le 22 juin 2009, nouvelle mesue à 8,3 f.L-1 d’air.
Le 6 juillet 2009, nouvelle mesue à 7,2 f.L-1 d’air.
Le 8 septembre 2009, un rapport d’expertise de COREGI note, concernant la zone
hors-travaux de désamiantage du 12ème étage :
“certains clapets du niveau présentent un état de conservation dégradé et peuvent émettre
des fibres d’amiante sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air”.

En conclusion, un mécanisme non dentifié a maintenu en suspension dans l’air du
12ème étage des fibres d’amiante à un taux quasiment constant, ce qui a placé
l’ensemble du personnel à un risque anormalement élevé pendant au moins 3 ans.

Le risque amiante au TGI de Créteil [7]	

Depuis 2013, la réglementation a changé pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) :
•

Les matériaux et produits contenant de l’amiante doivent être repérés et répartis en trois listes :
A, B et C selon leur capacité à libérer des fibres.

•

Dans les 2 mois suivant leur découverte, une obligation d’information du préfet du département
est instaurée, concernant la nature des travaux à réaliser ainsi que les mesures conservatoires
mises en oeuvre dans leur attente. Dans un délai de douze mois, un calendrier de ces travaux
obligatoires et de leur objet doivent être communiqués au préfet.

Suivant l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A, il faut réaliser :
§ des mesures d’empoussièrement ;
§ la surveillance de l’état de conservation des matériaux ;
§ des travaux de mise en sécurité.
Constituer et tenir à jour le dossier technique amiante (DTA) qui doit contenir :
§ les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B
§ la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l’état de
conservation, des mesures d’empoussièrement, des travaux effectués;
§ les recommandations générales de sécurité définies réglementairement;
§ une fiche récapitulative dont le modèle est également défini réglementairement.

Le risque amiante au TGI de Créteil [8]	

Le nombre de personnes du TGI, soumises au risque amiante, est important :

Le risque amiante au TGI de Créteil [9]	

Expositions directe à l’amiante :
q Tous les agents de maintenance ayant effectué des travaux sur les cloisons, les salles
d’archives, les volets coups feux, sur les dalles de sol et le Télélift, de 1977 à aujourd’hui.
q En janvier 2000 : tous les agents de maintenance qui ont enlevé les gravats de la cloison du
12ème qui s’est effondrée à la suite de la tempête de décembre 1999.
q Tous les fonctionnaires de police en poste les 17, 18 et 19 décembre 2005 pendant
l’élimination “sauvage” (sans plan de retrait) des dalles de sol dans la salle de repos.
q Les agents de maintenance et les personnes présentes dans les bureaux des 9ème, 12ème et
13ème étages, en juin 2006, pendant le démontage des cloisons du Télélift.
q L’ensemble des fonctionnaires dans les bureaux avec une arrivée du Télélift.
q Les agents de maintenance en octobre 2006, pendant le déménagement et le nettoyage de
l’atelier de Julien de Flores.
q Tous les fonctionnaire présents au 12ème étage, du 1er juin à fin juillet 2009 pendant et après
les travaux de désamiantage des salles d’archives.
q Tous les fonctionnaires de police en poste pendant l’année 2012 et plus particulièrement
durant le mois d’octobre .
Exposition au gaz Halon :
Au total, 6 personnes ont été exposé à des moments différents à du gaz Halon (CBrF3 ou
trifluorobromométhane) périmé et chimiquement dégradé.

Le risque amiante au TGI de Créteil [10]	

Maladies des personnels du TGI vraisemblament liées à l’amiante :
Problèmes pulmonaires :
q
q
q
q

1 asbestose pulmonaire avec taux d’incapacité de 70%.
4 personnes atteintes de nodules pulmonaires nécessitant un suivi médical.
2 personnes atteintes de pneumopathie (sous contrôle pour exposition à l’amiante du Télélift)
1 décès par cancer du poumon (amiante?).

Problèmes laryngés:
q 4 personnes.
q 1 décès cancer de la gorge (amiante ?).

Maladies des personnels du TGI liées à l’inhalation de gaz Halon :
q 1 personne avec une infection pulmonaire consécutive à l’inhalation du gaz halon en 2005 et
toujours sous traitement.
q 1 personne avec des spasmes laryngés, une réduction du fonctionnement des cordes vocal, avec
un taux d’IPP de 27% reconnu par des experts imputable à l’accident de 2005 dû au gaz Halon.

Le risque amiante au TGI de Créteil [11]	

Depuis de nombreuses années les syndicats du TGI se battent pour amériorer les conditions de travail des
agents du service public et des usagers. Il essaient seulement d’obtenir le respect de la réglementation
amiante par l’administration judiciaire, ce qui est un comble pour administration chargé de faire respecter la
loi.
L’amiante met entre 25 et 40 ans pour aboutir à des maladies gravissimes : fibrose pulmonaire, asbestose,
cancer broncho-pulmonaire (renforçant les effets du tabagisme), mésothéliome pleural. De nombreux
agents sont déjà atteints sans le savoir, du fait de l’invraisemblable absence d’une médecine du travail
efficace au TGI de Créteil.
Sans votre soutien actif, les syndicats ne pourront pas obtenir, face à l’administration judiciaire, le retour à
une situation sans risques pour votre santé.

Organiser la défense des agents et des usagers	

De grands travaux visant à mettre le bâtiment du TGI de Créteil en conformité avec la
régementation ont annoncés dès 2005. Reportés d ’années en années, ils ont été réannoncés en
2013,
Mais, le calendrier ayant été modifié à 4 reprises, les travaux seraient (?) maintenant programmés
pour la fin 2015… Qui peut y croire ?
Selon toute évidence, malgré la mise en place d’une réglementation précise et contraignante, le
Ministère de la Justice continue de se désintéresser de la santé des agents et des usagers
fréquentant le TGI de Créteil. Il ne respecte pas la loi, ce qui un comble pour ce Ministère.
Il faut donc désormais que les agents du Ministère de la Justice, les agents du Ministère de
l’Intérieur, les agents des collectivité territoriales et les usagers du Service Public prennent en main
leur santé en contraignant le Ministère de la Justice à respecter leur santé. Non, il n’est pas normal
de mourir au travail !
Un plan d’action va être mis en place faisant appel :
•

•

A la mobilsation des agents et des justiciables du TGI par des réunions publiques d’information
sur les risques à long terme pour leur santé (tracts, manifestations publiques à Créteil et place
Vendôme, conférences publiques, projection du film “100 000 cercueils” , etc.)
A la mobilisation de la presse écrite et des media audio-visuels.

Nous avons besoin du soutien des citoyens pour faire respecter la loi !!

Je vous remercie
de votre attention…

