
L’inauguration du campus, une présentation falsifiée, les principaux 
acteurs de la rénovation écartés, les erreurs du passé non tirées. 

L’inauguration du campus, ou l’art de falsifier l’histoire qui a abouti à des 
améliorations du campus  
L’invitation à cette inauguration apparaît comme le résultat de grands travaux décidés par les chefs 
d’établissement, les ministères concernés et de services constructeurs épaulés par des architectes 
soucieux du confort des occupants, personnels et étudiants. Or ça ne s’est pas passé comme ça !  

Rénovation, conséquence de la lutte contre l’amiante 
La rénovation du campus est liée à une lutte des personnels pour le retrait de l’amiante, la majeure partie 
du temps contre l’inertie des présidents d’universités et des ministères concernés (Santé, Enseignement 
supérieur, Travail). 
 

- 1974, 2 ans après l’arrêt de la  construction du campus, découverte de la pollution par l’amiante 
présente dans les structures métalliques des  plafonds et gaines techniques : création du « collectif 
intersyndical amiante ». 

- 1976 : premier blocage du campus à l’appel du «collectif intersyndical  amiante »  
- Cette lutte permet d’obtenir la publication des premiers décrets interdisant le flocage à l’amiante, la 

reconnaissance de maladies professionnelles, des premiers travaux à Jussieu (qui  s’arrêteront en 1981, 
faute de financement). 

- Essoufflement de la mobilisation, les pouvoirs publics instaurent la loi du silence, des militants 
poursuivent des actions contre les travaux sur les flocages effectués sans protection. 

- Novembre 1994, création du Comité Anti Amiante Jussieu. 
- 1994 : Une pétition avec près de 1000 signatures pour le désamiantage du campus 
- juillet 1996 : un millier de personnels réunis en assemblée générale suite à l’annonce par J. Chirac 

de la fermeture du campus Jussieu. 
- novembre 1997 : nouveau blocage du campus par les personnels pour forcer le démarrage des 

travaux de désamiantage 
- AG et manifestation se succéderont pour faire respecter le contrat signé le 4 décembre 1996 par 

le ministère et les universités pour désamianter le campus Jussieu, notamment lors de la 
nomination au ministère de Claude Allègre en 1997 (il considérait le désamiantage comme une bêtise 
dans un article publié dans le Parisien). 

 

La rénovation est aussi liée en 2000 à deux  actions du comité anti-amiante de Jussieu  au tribunal 
administratif pour le respect de la réglementation incendie à Jussieu. Ce  qui a obligé le ministère à 
prendre des mesures comme une alarme incendie centralisée. 

Cette situation et son rappel apparait tellement intolérable au président qu’il n’a pas daigné inviter les 
associations et syndicats à l’origine de ces transformation à participer au comité d’organisation de cette 
inauguration !

 

28  Septembre 2016 

Maison des syndicat couloir 66 65 5ème étage 
Tel :01 44 27 30 60 

Email :cgtp6@courriel.upmc.fr 

http://upmc.fercsup-cgt.net 

 

http://upmc.fercsup-cgt.net/


Le programme d’inauguration gomme les souffrances engendrées par 
l’exposition à l’amiante. 
 

Malheureusement les craintes concernant les effets de l’exposition à l’amiante se sont révélées exactes : 
169 maladies professionnelles liées à l’amiante, ont été déclarées à Jussieu dont 32 cancers 
broncho-pulmonaires et 12 cancers de la plèvre (mésothéliome). Ces données proviennent du comité 
anti amiante de Jussieu. L’UPMC et Paris 7 ne les ont pas fournis aux comités d’hygiène et sécurité de ces 
deux établissements, le nombre de décès reste secret. 

Le suivi des personnels (et retraités) exposés à l’amiante a été interrompu pendant plusieurs années  
 

A côté du clinquant, la finition des travaux laisse à désirer 
 

Alors qu’un décret prévoit que le CHSCT donne un avis sur les projets de construction celui-ci n’a jamais 
été consulté, que ce soit pour les projets, la conduite des travaux et la réception  des locaux. Les travaux 
sont bien souvent délégués à des entreprises de sous-traitants travaillant sans respect des normes 
d’hygiène et sécurité, au détriment de la santé des salariés de ces entreprises, ainsi que des personnels et 
étudiants du campus.  

- Ainsi les bâtiments de la barre 22-32 présentent un manque d’étanchéité ce qui ne convient pas aux 
appareillages de physique et aux personnels qui y travaillent.  

- Dans certains bureaux de la tour 44 récemment livrée, il fait tellement chaud l'été (absence de 
climatisation alors qu'ils sont exposés plein sud) que les agents se trouvent obligés d'adapter leurs 
horaires. Chauffage et climatisation vont de pair, et leurs défectuosités aussi, froids en hiver et chauds en 
été. 

- De nombreux flocages aux fibres microscopiques ont été utilisés parce que cela été la solution la moins 
coûteuse, alors que de telles fibres sont source de pollution irritante. 

- Pour l’isolation, de la laine de roche a été utilisée dans des conditions telles que la dispersion de fibres 
irritantes est possible. 

- Les fenêtres ne sont pas adaptées une bonne aération des locaux ce qui entraîne des réparations des 
paumelles des fenêtres des tours 12 à 16, 22 à 26, et 32 à 34. : que de gâchis des fonds publics, de 
mauvaise prise en compte de la régulation de la température pour les occupants des locaux. 

- Dans le bâtiment de la vie étudiante (DVE)  ouvert en novembre 2014 les personnels signent une 
pétition « En raison de l’absence de fenêtre, de luminosité et d’aération nous souffrons chacun de soucis 
de santé : problèmes respiratoires, dermatologique, oculaire, déprime ou encore malaise » : 

- Un sous-sol conçu comme salle de stockage d’archives a été transformé en atelier de fabrication et 
atelier de soufflage de verre sans que le système de ventilation/aération et luminosité n’ait été repensé 
pour un  lieu de travail où des agents sont présents. 

- Des portes coupe-feu se bloquent en position ouverte. 

- De nombreux ascenseurs neufs sont régulièrement en panne ou n’ont jamais fonctionné. 

- Des bouches d’aération de 1,5 kg ne sont pas fixées aux tuyaux des extracteurs, entraînant un risque de 
chute. Le port du casque sera-t-il obligatoire ? 

 

En diminuant les crédits de fonctionnement (30% de moins pour le ménage par exemple en 2016), on 
assiste dès maintenant à la dégradation des locaux neufs.  
 

Nous aurions aimé lire un hommage à Henri Pezerat (décédé le 19/02/2009)  travaillant dans un 
laboratoire de chimie, il sera le  lanceur d’alerte sur l’amiante à Jussieu dès 1973. 
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