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Les personnes victimes de pathologies liées à ramiantc et leurs ayants-droit peuvent
bénéficier de deux types d.indemnisution :
. Une indemnisation de base:de la part de la Sécurité sociale. qui en répercute le coût SUT
t'employeur concemé par le biais d'une augmentation de son taux accidents du travail-
maladies professiOimelles.
- La victime peut par ailleurs obtenir une majoration de son indemnisation en cas de faute
ine"cusable de "employeur (majoration de rente et réparation des ebefs de préjudices
personnels).

Le eoat d'une .aaadie professionnelle peut aller de 98 000 à 100 000 euros (bon
rarUication AT~MP). Or on compte aetueUement 258 dossien en eours au sein de la
société ARKEMA. Ce coat est susceptible d'évoluer 8D fondioD du moDtant des
condalDnations prononcées. I.es lonunea en jeu SODtdODeconsidérables.

Une réaction énergique des responsables sociaux d'ARKEMA est en conséquence nécessaire,
et cela d'autant plus que le nombre de demandes en réparation fonnées par les salariés Ou
anciens salariés de la société au titre des maladies professionnelles amiantes ne cesse de
croître.
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Il LES DIFFERENTES PH DE LA PROCEDURE

A. La ~, tion du caractère orofessionoel de la maladie

1) La déel8t8t1eD 4!.!!!!!!!!tie professiooDelle

./ La déclaration de maladie professionnene doit être établie par le salarié ou ses ayants
droit et adressée par lui à la CPAM~ accompagnée du certificat médical constatant la
maladie, en deux exemplaires.

./ La CPAM doit adresser le double de la déclaration à t'employeur (article R.441-11 du
code de la sécurité sociale) dès réception (circulaire ministérielle du 29 décembre
1994).

./ L' établissemenl doit alors procéder aux vérifications et açtions suivantes :

· Vérifier que le numéro du tableau de maladie professionnelle figure bien sur la
déclaration· Vérifier qutest joint à la déclaration de maladie pfofessionnel1e le certificat
médical constatant la maladie profossionnelle

· Vérifier que le certificat médical indique la nature de l'affection et ses
manifestations, et que celles-ci correspondent aux mentions figurant SUTle
tableau

· Vérifier que le certificat médical établit le lien entre la maladie et le travail· Vérifier quo 10délai de prise en charge prévu au tableau n'est pas dépassé

Le délui de prise en eharge est le délaj, déromplé à compter de la cessation de
l'exposition au risque, dans lequel la: maladie dQit se révéler et taire l'objet d'une
constatation médicale. La première constatation médicale (qui doit depuis la loi de
financement de la sécurité sociale de 1998 être comprise comme la date à laquelle la
victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son
activité profcssionnelle) doit donc être établie soit pendant l'exposition au risque, soit au
plus tard avant la fin du délai de prise en charge.
(Cependant, ta maladie peut, lorsque certaines conditions sont réunies, être prise cn
charge à titre profossiomel même lorsque le délai de prise cn charge est écoulé).

· Préparer. avec toutes les personnes concernées (médecins du travail, hiérarchie
du salarié, responsable hygiène-sécurité.. .), un dossier contenant:

)- l.es éléments relatifs au(x) poste(s) de travail occupés
par le salarié.chez ARKEMA (description des fonctions
et détennination précise des périodes correspondantes).

» Les éléments relatifs à l'exposition au risque allégué par
le salarié ch~ A.RK.BMAet ch~ les éventuels aub"es
employeurs (périodes de travail concernées, caractère
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Wrect ou indirect de )'cxpositio~ caractère habitut!!1ou
OCC8$10"nelde l'exposition. dlU'éede 1"exposition),

. La date à laqueJ1cle salarié a cessé d'être e"-posé
» IJes éléments teclutiques de caractérisation du risque:

quantification du risque. nuisances, métrologie
lorsqu'elte existe. S'il n'existe pas de métrologie
historique. les résultatS actuels (mesures dc
concentration) peuvent être utilisés pour l'évaluation
rétrospective du risque,

);> Les éléments de prévention, d'infonnaüon, de
formation.

)0 Les données relatives aux protections collectives et
individuelles existant aux périodes litigieufle&au regard
du risque allégué,

)Jo Les données médicales : tout cequi concernela maladie
professionnelle potentielle (rythm~ des visites, examens
para cliniques de surveillance, certaines inaptitudes,
arrêts de travail),

)00 La notice d'infonnation et d'évaluation des risques aux
postes de travail,

» Les contacts entre le médecin du travail et le médecin
« déclarant » pour obtenir des pra:isions 6ur la clinique.
qui permettront au médecin du travail de donner son avis
à la Direction de l'ëtl1blissement,

~ Les rapports ou procès-verbaux du CASer
con-espondant aux périodes litigieuses.

· L' établissement doit ensuite envoyer un rapport à la Caisse. Ce rapport
doit décrire tes postes de tra\'~l successivement tenus par le salarié et
permettre d. apprécier les risques d' exposition (cf annexe)

Les eRS

./ Une telle lettre doit être rédigœ à çhaque fois qu'un doute existe sur le caractère
professionnel de la ma1adie invoquée pa!' Je salarié.

./ Danl les eas où Umt absoluDIent évident que le salarié a été riellellleDt exposi
au sein d'ARKEMA à UD risque pouvaot déclencber IIDe I1181adie
professionDeUe, et mime Jonque le salarié a effectué riotégrallté de sa
earrlère pl'Oresslonnelle à ARKEMAt une lettre de réserves sera .alement
rédigée. En effet, la Caisse ser.t alors tenue de procéder à une enquête
contradictoire, ce qui pourra éventuellement nO\lspennettre d'invoquer le non-
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./ respect du principe du contradictoire (article R.441-11 du code de la sécurité

sociale).

11~oDvie8d..a .tre de na.nes de raire ressortir les éléme

. Existenco d'un ou plusieurs autre(s) employeur(s) (noms des cntl'epriscs,
durées d'exposition, fonctions occup~s)

. Le descriptif précis des postes occupés dans la société en precisant les
périodes et les fonctions exactes (exposition habituelle ou non au risque)

. La reconstitution de carrière du salarié par ARKEMA permet de considérer
qu'il n'a pas ét~ eJl.poséà t'amiante

. Non communication du certificat médical initial constatant le lien entre la
maladie déclarée et l'activité professionneUe au sein de ta lOCiété

. Les termes employés par le médecin d\1 travail dans le certi ficat médical
sont vagues, il n'établit pas véritablement de lien entre la maladie et le
travail

. Non respect des délais de prise en charge

. Le salarié avait bénéficié d'équipements de protection

. Le salarié a travaillé pour un établissement qui a fenné

. Le tàit qu'ARKEMA n'a pas été le deDÙeremployeur du salarié

NB : Dans l'hypothèse où nOU8D'aarioas que très peu d'araDlDents à soulever da.. la
lettre de réserves et où le eertlfleat m'dleal Initiai De nous aurait p81 6té ~oDIID"Diqué,
DOUSne l'e](lgeroD8pas daos la lettre de nserves, pour pouvoir eDsulte Invoquer comme
argument l'absence de commudleatloD de cette pliee.

3) lIa Db.se de 1"ln8t1'UetioD

3.1 L'eDouêJe_admÎoistraav

'" L'envoi d'une lettre de réserves à la Caisse a pour eftet d'obliger cette dernière il
procéder à une enquête administralhte afin d~apprécier la matéria}ité des faits
relatifs à t'exposition a~ risque.

Nous pourrons alors invoquer Je oon respect du principe du contradictoire en cas de
non respect par la Caisse des règles de procédures applicables en mlti~re d'enquête
administrative, ce qui nous pennettra de nous voir déclarer inopposable la décision de
prise en cbarge de la maladie à titre professionnel, et donc de ne pas avoir à supportCf
Jes ftais af1ërcnts Iicette maladie.

'" L' 6rablissement doit alors :

· Désigner un respoDsable qui suivra le dossier pendant sa phase
d'instruction par la CPAM et sera l'interlocuteur de l'enquMeur de la
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CPAM, ainsi que le coordinateur entre tous les responsables de
l'établissement,· Réunir tous les responsables pouvant apporter des éléments "tUes S\IT1~
conditions d' exposition éventuelle au risque. ainsi que le médecin du
travail,

· R6unir tous les éléments techniques pennottant d'établir, le cas échéant,
que le salarié n'a pas été exposé au risque dans l'établissement afin de
compléter, si nécessaire, le dOl8ierétabli précédemment,

· Se t'approcher de DSt et de DRHI Relations Sociales,
· Demander à la CPAM, par recommandé avec accusé de réception. un

exemplaire du rapport de l'enquête, des éventuelles dépositions de la
victime ou des attestations d'autres salariés ou anciens salari~ en se
fondant sur le caractère contradictoire de l'enquête (ce document est à
demander à la CPAM une fois "instruction tenninéc. .

3.2 La fin de la orocédure d'iIls_tmctÎon

La CPAM doit alors envoyer à rétablissement une lettre l'informant que l'instruction est
tenninée et qu'il dispose de la possibilité de veniTconsulter les pièçes du dossier.
Il conviendra alors d'envoyer immédiatement une lettre recommandée avec AR à la Caisse
(les délais pour réagir dont très courts) pour lui demander de nous communiquer l'ensemble
des pièces constiwuves du dossier.
11est inutile de se déplacer à la Caisse.

'1moment dJLI~iDstruetion dolC~Ue être rédiaée ?

(..aCPAM dispose d'un délai de 3 mois, renouvelable une fois, pour rendre sa décision. Celle-
ci pouvant intervenir à n'importe quel moment à J'intérieur de ce délai, t01lSles éléments
SD,meDtioDnésdolveDt être réunis et eommuniqu& au Siège le plus rapidemeat posslbl~
aOn qU'uDe lettre de réserves y soit rédilêe.

En l'absence de décision prise dans le délai (3 ou 6 mois), te earactère professionnel de la
maladie est reconnu implicitement.

4\ L'information de l'emDlo~eur

-/ l.a jurisprudence constante de la Cour de Cassation permet à l'employeur
de contraindre la CPAM à lui communiquer les documents servant de
fondement à sa décision, et cc sur la base des articles R.441-II alinéa 3 et
R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale
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.; Cette obligation d'information Iisulte, notamment. du droit à l'infonnalion
de l'employeur, et du caractère contradictoire de l'instruction qui doit
pennettre à J'employeUl'd'avoir connaissance des éléments qui ont fondé la
décision qui va Jui être opposée.

./ L'établissement de~ par conséqUCDt,aux différents stades de la
procédure, et. en tout état de cause, avant la décision de prise en charge,
ex.igerde ta CPAM, et suivant les cas, la communicationdes doçumenrs
suivants ;

· La déclaration de maladie professionnelle,
· Le certificat médical initial et les ditT6rents certiflcata mMicau.x

réglementaires (certificat de prolongation, certificat de
consolidation O~de gu6rison),· Les constats faits par le CPAM (procès-verbaux d'enquête
administrative ou autres constats, dépositions de ta vicûme ou
attestations d'autres salariés ou anciens salariés).

· Les infonnations de chacune des parties PatVcnues à la Caisse,
· Les éléments communiqués par ta CRAM,· Les rapports d'expertise,
· En cas de maJadie. professionnel1c reconnue dans le cadre du

système de reconnaissance complémentaire, l'avis du Comité
Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,

· En cas de surdité professionnelle: l'audiogramme (tonal et vocal)
retenu par la CPAM pour instruire le dossier.· La notification d'IPP et le rapport d'évaluation des séquelles· De façon générale, tous les documents susceptibles de lui faire
grief.

./ Lorsque la déclaration a été établie dans le cadre du système complémentaire
de reconnaissance des maladies professionnelles, les mêmes pièces et
documents que ceux énoncés ci-dessus doivent être demandés. y compris
l'avis motivé du médecin conseil et le rapport établi par le service du
contr6le médical visés à l'artiçle R.441-13 2° et 5° paragraphes du Code de
la Sécurité Sociale.

Il est possible que la CPAM s'appuie sur le dtcrct nO97-950 dn 15 octubre 1997,
prevoyant qne ces deux types de documents ne peuvent être communiqués à
l'employeur que «par rinterm8d;air'e d'un praticien dhigné à cet effet par la
victime ou, à défaut. par ses ayant.\'-d/'olt. /...1 dans le respect des règles de
déontologie >J.
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Il conviendraalors de préciser à la CPAM que la non communicationde ces deux
documentsamènera la Sociétéà attaquerJ'éventuelledécisionde prise en charge,et
ce au nomdu principedu contradictoireel du droit à l'informationde r employeur.

4) L8 Dhase cODteDtI~UIe

Cette procédure sera engagée d~uncommun accord entre l'établissement ct la DRHlRelations
Social~.

Le contentieux pourra être engagé:

.;' Dans 10cadre du contentieux général :

· Sur la base du non-respect du principe du contradictoire du fait de la
non communication par la CPAM des infonnations QUdes pièces
contenues dans le dossier~ ou sur le défaut de notification à
l'employeur du refus de prise en charge.· Ou sur le fond, c'est-à-dire sur la reconnaissance par la.CPAM de la
Rlaladie professionne11e, notamment pour ne pas avoir respecté les
conditions de prise en charge fixées par le tableau applicable QIJpar le
systkne complémentaire,

· Ou cn même temps sur ces deux fondements.

.es dltrénate$ êta: are conteDtlCDse

./ Saisine <lela Commission de Rt:COUfSAmiable dans le délai de deux mois à
compter de la notification de prise en charge (en C85de notifIÇalion dtIPP
sans que la décision de prise en chargc ne ROUSait été communiquée. absence
de délai pour agir)

NB: La Caisse a l'obligation de nous notifier ses décisions de refus de prise
en charge, mais pas ses décisions de prise en charge.

or Saisine du TASS dans un délai de deux mois suivant la notification de la
décision de la CRA (en cas d'absence de nolificaûon de la décision de la
CRA, il conviendra de la re1ancer avant de saisir le TASS. La CRA est en
effet tenue de motiver sa décision, et il est important pour nous de connaître
ses moti fa)~

./ Saisine de la Cour dtAppel dans le délai d'un mois à compter de la
notificationdujugement du TASS,

,/ Saisino de la Cour de Cassation ... Chambre Sociale dans le délai de deux
mois de la notification de 1'8ITêtd'appel.
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La décision du TASS peut être :

1. Favorable' ARKEMA: imputation au compte spécial (çumpte mutualisé) ou sur le
compte d'un autre employeur, suite à une décision de prise en charge inopposable à
)'employeur

JIest important de préciser qu'II n'y a lei aUCUDétat d'ime à avoir vis' vis du rlé: en
effet, une telle décision D'a aueDDe iDciclence sur la dtelsion de la CPAM i l'..rd des
prestations servies. la victime ou à ses ayants droit.

2. Défavorable il AlUŒMA ; imputation aLicompte ARKEMA

Suivant les cas, u.ne expertise médicale par un médecin spéciaHstc de la maladie concernée
pourraêtre réalisée,et figurerdansnotredossier lorsde la saisinedu TASS. Cette expertise$t
fera au vu des pièces médicales communiquées par la partie adversc. Elle permettra de
présenter aux juges une lecNre technique du dossier médical.

11POUIT8également, si néçessaire, être réalisé Uftecxpertis~ technique au poste de travail.

./ Dans Jecadre du contentieux technique:

Recours conservatoire auprès de la Commission Nationale Technique de )'Jncapacité et de la
Tarification des Accidents du Travail sur le taux de cotisations imputé au compte employeur.

Co recours conservatoire sera il réitérer à chaque tarification concernée tant que le contentieux
principaJ n'a pas été déf1nitivcmentjugé.
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m LA NO DE
'ONTRADICTOIRE PAR LA

DU PRINCIPE DU

L'objectif est non seulement d'éviter l'augmentation du taux AT-MP d'A1t1<EMA,mais aussi
et surtout d'aniver 1\bloquer J'éventuelle imputation ultérieure des conséquençes financières
d'une reconnais8ance de la faute inexcusable.

La Cour de Casation considère en ellèt que lorsque la CPAM n~apas respecté le principe du
contradictoire et les droits de la défense, la décision de prise en ebarge de la MP est
inopposable à I~employeur.

Cas d..n~ Iesog~b ~ Don Fe8Deet Deut Itre ÎDv~ué :

1. Non communication à l'employeur du certificat médical initial
2. Non communication à l'employeur des piè<:esdu dOSS1et'.et notamment du rapport de

l'enqueteur
3. Absence d'infonnation de "employeur par la CPAM de la clôture de l'instruction du

dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier
4. Tnfonnation de l'employeur de la décision sans l'avoir appelé à participer à J'e:mquête

administrative
S. InformatioJ' de l'employeur de la clôture de J'instruction et de la possibilité de prendre

connaissance du dossier, postérieurement â la décision de la Caisse
6. Absence d'infonnatiol1 de l'employeur par la CPAM à la suite d'un rems de prise en

compte de la mld.die au titre de la législation professionnel1c_d~un recours gracieux
de la victime débouchant sur un changement de position de la Caisse

7. Absence d"infomwion de remployeur de l'envoi du dossier au CRRMP
8. Absence de communication de J'avis motivé du CRRMP

,sabin ut être

1. Plusieurs employeurs ont exposé le salarié au risque sans que l'on puisse détermiftC'r
chez lequel Je saJari6 a contracté sa maladie
2. La maladie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque,
mais a été contractée dans une autTeentreprise ou dans un établissement relevant d'Wle
autre entreprise qui a dispam
3. Les éléments du tableau de MP ont été modifiés postérieurement à la fm de l'exposition
du salarié au risque.

Imnutation ~CRI!b!.Jb:ait. eomoteI~

II s'8alt de toUI les dossiers s~inli~rivaDt dans le cadre de la réouverture des droits
(article 40 de la loi du 13 décembre t 998): ce sont les hypothè&esdans lesqueltes le salarié
peut justifier que sa maladie a été constatée médicalement entre le ICfjanvier 1947 ct le 28
décembre t998.
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ExemDles çODcretsd'inopposabilité:

- Un dossier de Fos sur Mer dans lequel la CPAM avait dans un
premier temps adopté une décision de refUs de prise en charge au
titre de la législation relative ~ux ri~ues profcssioamels, au motif
qu'un avis technique était impossible au niveau médical, le service
médical n'ayant pas reçu les documents demandés. EUe a ensuite
pris une décision de prise cn charge, en précisant que cette nouvelle
décision int.,.-veoait« suite à fait nouvcau ».

Nous allons donc pouvoir obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge aux motifs
suivants: nous n'avons pas reçu de lettre de la CPAM nous Înfonnant de la reprise de
rinstmction, ct elle a pris sa décision avant que le délai qu'elle avait fixé pour la consultation
du dossier ne soit écoulé. Elle nc nous a pas non plus expliqué ce en quoi consistait le fait
nou\'eau ayant justifié la reprise de J'instnJction.

- Un dossier de Jarrie dans lequel la CPAM avait omis d'infonner
ARKEMA de la clôture de l'instruction et de la possibilitt de venir
consulter le dossier. Elle n'avait de plus pas procédé à une enquête
suitc au décès du salarié.

Èn conséquence, la Cour de cassation a considéré que la décisiQn de prise en charge de la
maladie à titre professionnel était inopposable à ARKEMA.
A~MA a ainsi pu obtenir la radiation de l'inscript.ion do la maladie du compte employeur,
ainsique le remboursementdessommesverséesà la CPAM,soit un total de 1'8 811euros.

8. La demande de reconnaissance de la faute inexcusable dtARKEMA

La réparation d'UI1emaladie professionnene est en principe forfaitaire.

L'existenced'unc faute inexcusablepennet à la victime ou à sesayants.druitd'obtenir une
réparation complémentaire. C'est pourquoi tes victimes recherchent le plus souvent à ee que
la faute inexcusable de leur employeur soit reconnue.

11 ressort de la jurispmdence de Ja Cour de Casation (arrêts du 28 tëvrier 2002) quc «en
vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envcrs celui-ci d'une
obligation de:sécurité de ré$u1tat~notamment en cc qui concerne les maladies professionnel1cs

contractées par ce salarié du t'ait des produils fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le
manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable...1ol'8que l'employew-
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le sal~rjé, et qu'il n'a pas
pris les mesures nécessaires pour l'en pr6servef).

C'cst donc la preuve de l'absence de conscience du danger qui pennet d'écarter la faute
inexcusable (Cass. 2° civ. 10juin 2003).
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Nous contestons de ce fait systématiquement la mise en cause d'ARKEMA au titre de la faute
inexçusable, car notre société a toujours respecté la réglementation en vigueur.

Les dlfJéreDtes ~8Des de la Droddure :

1) r,'étab1issement reç01tune demande de reoonnaissance de la Faute inexcusable
d'ARKJSMA.

2) 11reçoit ensuite une convocation à unc audience de conciliation.
Un représentant de l'établissement doit se rendre à la réunion de conciliation. Il
fera alors part à la Caisse de ta position de la société: ARKEMA ne considère
cn auç cas avoir commis de faute inoxcusable (cf annexe)
L'intérêt de se rendre a\ cette réunion est le suivant: nous avons ainsi
connaissance des pretentions indemnitaires du salarié et la société défend sa
position.

3) ..'établissement se voit communiquer par la Caisse un PV de non conciliation,
suite à l'échec de la réunion de conciliation

4) Le salarié saisit alors le TASS, pour que la làute inexcusable d'ARKEMA soit
reconnue.

S) Saisine de la CotU'd'Appel puis de la Cour de Cassation par la partie à qui la
décision du tribunal fait grief

Il arrive que la Caisse envoie à l'établisscment un PV de non-conciJiation alon mOrne
qu'aucune réunion dc conciUation n'a été organisée.
L'établissement doit alors envoyer une lettre à la Caisse pour ex.iger la tenue d'une teUe
réunion (cf annexe).
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L'aide de chaque établissement est nécessaire pour bâtir ces provision~.

Chaque établissement doit communiquer au Siège des tableaux présentant ses dossiers de
maladie professionnctte. sur le modèle des tableaux présent~ en annexe.

Ce travail doit Btreeffectué pour les MP amiante uniquement.

DeWtséries de tableaux devront être effectuées au cours de l'année:

-Une série de tableaux comportant un état antté au 31 avril ct
communiqué HUSiège au plus taRI la deuxième semaine du mois
de mai
-Une série de tableaux comportant un état arrêté au 31 octobre et
çomJOuniquéau Siège au plus tard la deuxième semaine du mois
de novembre

~on des différentes rubrlQlles :

- «Déclaration MP en cours de reconnaissance»: le dossier se
situe dans ta phase allant de la réception de la déclaration de
maladie professionnelle à la décision de prise en charge ou de refus
de prise en charge (exclue).
- « MP reconnue par la CPAM): la maladie professionnelle a été
reconnue par la Caisse. AIlKEMA engage alors une contestation,
ou s'apprête à en engager une. devant la CRA puis devant les
tribunaux.
- « Dossiers rejetés » : la CPAM ou la CRA a refusé de rcconnaitrc
le caractère professionnel de 1amaladie
-« Inopposabilité MP » : la reconnaissance du caractère

professionnel de la maladie est déclarée inopposable à ARKEMA
plU'la CRA. ta CRAM ou le TASS.

- « Procédure engagée pour faute inexcusable» : te salarié a formé
une demande de reconnaissance de la faute inexcusable
d'ARKBMA.

- « Dossiers de .Faute Inexcusable : imputalion au compte spécial
ou FI non recormue»: le TASS, la. Cour d'Appel ou la Cour de
Cassation, ont jugé que ta maladie devait être imputée au compte
spécial-« Désistement » : le salarié s'est désisté de l'instance.
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Annexe 1 : Etapes procédure

ES GRANDES ETA E LA PROCEDURE

1MALADIE PROF ELLE

Déclaraûon de maladie profest)10nnelle

Instruction du dossier par la CPAM

+

Saisine de la CRA (délai
de 2 mois)

\
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Saisine du TASS (délai de 2 mois)

/
Rejet du recours

!

Saisine Cour d'Appel
(délai dit mois)

Décision d'inopposabilité

\

/
Décision d'inopposabilité
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Il RECONNAlS3~NÇ~ DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Demande de reconnailsanee
de la Faute Inexcusable

1

Tentative de conciliation

Demande de reconnaissance de
F.I auprès du TASS

Cour d'Appel

Cour de Cassation
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Annexe 2 : Modèle rapport employeur

RAPPORT DE L'EMPLOYEUR

,~~

NOM. PRENOMde la victime:
N.d'lmmatrlcul8tion :
Maladiedéclarée le :
Répertorié. dan. un tableau:
Date de constatation:
Risque !r68um6 :
Employeur:
N- SIRET =

1) La périOde concernée;

Période Pos.. occupé Rtsime

2) Le. taches effectuée. et leur fr6quence :

3) Depul. quelle date la victime est-elle exposée aux risques préclté8 ? :

4) Indiquer s'il y a eu surveillance mediesle spécial. :

5) le nom de. médecins du travail :
ad, :

Fait à. le Le Chef de l'Administration du personnel
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Annexes 3 : Faute inexcusable

N. Réf : J le 2004.
ObJet: DêclaraooDde '.employeur

lors de la tentative de conelUationà la CPAM (Faute Inexebsable)

Madame, Monsicur~

ARKEMA ne considère en aucun cas avoir commis une faute inexcusable.
La société a mis en œuvre et respecté la réglementation lorsqu'clic existait et dans les délais
prescrits.
PM conséquent, même au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation du 28
février 2002, ARKEMA ne peut accepter avoir cu conscience du danger ou se Imre reprocher
de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires lXJurpreserver la santé de Monsieur

Le Conseil d"Etat, par ses arrêts du 3 mars 2004. vient de confinner la responsabilité pour
'aute de l'Etat pour n'avoir pas pris les dispositions réglcmentaire5 visant à protéger les
salariés en cas d'utilisation de l'lImiante.

L'Btat n'a donc pas eu conscience du danger. pas plus donc que les employeurs, et du fait de
l'absence de réglementation, même au-delà du décret du °11août 1977. n "a pas mis les
employeurs en situalion,.par une réglementation adaptée. de prévenir le risque amiante.

Nous confinnons donc que nous ne pouvons pas .cceptcr de reconnattre une quelconque faute
inexcusable.

Le Directeur~

° ~ 8I2IJOOPuI88WltFI8IC8)
9adM ~ IIIe8IIIIIII-" Mt.. IIIWIsn 2CO321__
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Madame:;,Monsieur,

Nous venons de prendre connaissance avec surprise d'un procès verbal de non conciliation en
date du _ alors même que nous n>avonsété convoqués à aucune réunion préalable.

Nous vous rappelons que conformément à l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, une
tentative de conciliation est un préalable obligatoire à toute action contentieuse.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit donc prendre J'initiative d'organiser une
réunion amiable entre l'employeur d'une part. et la victime et ses ayants droit d'autre part.

Nous vous demandons donc de bien vouloir respecter scrupuleusement les dispositions de
l'article L.452-4 du code de ta sécurité sociale et de convoquer les parties int6rcssées à cette
réunion.

Nous vous précisons qu'en tout état de cause, si aucun accord n'est possible lOTSde la
procédure dc conciliation qu'il incombe à la Caisse Primaire d"Assurance Maladie de mettre
en œuvre. ARKEMA considère n'avoir commis aucune faute inexcusable.
La société a mis en œuvre et R$pecté la r6glementation lorsqu'eUe existait et dans les délais
prescrits.
Par conséquent, même au regard de la nouvelle jurispmdence de la Cour de Cassation du 28
tèvricr 2002~ARKBMA ne peut accepter avoir eu conscience du danger ou sc faire reprocher
de ne pas avoir mis en place les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur _ .

Le Conseil d'Btat) par ses arrêts du 3 mars 2004, vient de confinner la responsabilité pour
faute de l'Etat pour n'avoir pas pris les dispositions réglementaires visant à protéger les
salariésen cas d'utilisationde ramiante. .

L'Stat n'a donc pas eu conscience du danger, pas plus que les employeuts, et du rait de
l'absence de réglementation, m!me au-delà du décret du 17 août 1977, n'a pas mis les
employeurs en situation, par une réglementation adaptée. de prévenir le risque amiante.

Nous vouSremercions de nous tenir infonnés de la date de la réunion de conciliation que vous
aurez retenue.

Nous vous prions d'apr, Madame, Monsieur, nos sincères salutationzs.
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Annexe 4 : Provisions comptables

ARKEMA, Etablissement de
Etat arrllt du _ au _

1Btol"..tlon IIP .n fOurs de AlCOtInaisaance

rénom .. de tableau MP 30 Etat de la Dfooédure

Il MP l'8GOnnue

.. de tableau MP 30 Etat Cie18Drocédure

HIDo relet et do.~~ InoDD088bll1tlt

1) Do ,.. raietés

o de tableau MP 30 Etat de la ure

2) InoDDOHb8t1t6

.. de tableau MP 30 Etat de la orocédure
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.. de tebleau MP 30 Etat de la Drocédure

v D6a.atemenl

Nom et Drénom .. de tableau MP 30 Etat de le Drocédure
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