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Le dernier rapport traitant de la prise en charge
des victimes de l’amiante a été publié le 18
novembre dernier (1). Son rapporteur
rapporteur,, le député
Guy LLefrand
efrand de la commission des affaires
sociales, fait le point sur l’ensemble de ce lourd
dossier
dossier.. Ce document fait suite à ceux du Sénat
en octobre 2005, de l’Assemblée Nationale en
février 2006, du député Jean LLe
e Garrec en avril
2008 ainsi que des rapports du médiateur de la
république de 2006, 2007 et 2008. PPoints
oints
communs entre tous ces rapports ? Il faut revoir
en urgence l’allocation de cessation anticipée
TA)
d’activité des travailleurs de l’amiante (l’A
CAA
(l’ACAA
CAAT
pour uniformiser la règle de ce dispositif entre
les différents régimes de sécurité sociale et
réactualiser le fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante (FIV
A) entre autres. Quid des
(FIVA)
’est pas prévu. PPourtant,
ourtant,
militaires ? LLeur
eur cas n
n’est
monsieur LLe
e Garrec ainsi que le médiateur de la
république ont attiré l’attention sur la situation
des militaires et en particulier sur ceux de la
marine nationale. Et pour cause : pour bénéficier

d’une prise en charge ou d’une reconnaissance,
le militaire doit être malade (2). Il ne connaît pas
la prise en compte de l’exposition contrairement
au régime général. PPourtant,
ourtant, lorsqu
’on étudie les
lorsqu’on
21 professions les plus exposées à l’amiante, les
militaires sont en quatrième position en nombre
de décès par mésothéliome
Le gouvernement manifesterait sa volonté de
revoir ce lourd dossier
es années passées au
dossier.. LLes
contact de l’amiante doivent être reconnues à
tout militaire. Cette fois
’est pas question
fois--ci, il n
n’est
d’être absent de ce débat.
Il est annoncé pour les 25 prochaines années
de 60 000 à 100 000 décès, sans compter les
victimes des différentes pathologies. Il est grand
temps de prendre la mesure du scandale ! (3)
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(2) Code des PMI et veuves de guerre
(3) Dangerosité de l’amiante connue en 1906.
Première règlementation : 1931 en Grande
Bretagne, 1946 aux Etats
-Unis, 1977 en FFrance.
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