
 

SPECIAL CHSCT 
Lettre de l’UPMC aux personnels sur le suivi amiante 

La direction de l'université est mal placée pour donner des leçons 
Le 7 octobre, la direction de l’UPMC envoyait à tous les personnels un courrier sur le suivi 
amiante. Dans son empressement à vanter son "respect de la réglementation", la Direction 
générale des services commet de coupables approximations qui, comme par hasard, font 
l'impasse sur quelques tristes réalités. 
Premier temps, en 2010, la direction de l'université décide l'abandon de la surveillance 
médicale pratiquée sur le campus jusqu'à cette date. Les torts créés par ce grave 
manquement aux obligations incombant à l'employeur sont irrémédiables : défaut de prise en 
charge des malades, défaut d'information des personnels exposés, perte de contact lors des 
départs du campus et accumulation d'un retard gigantesque dans le suivi de la population en 
activité. La direction de l'université d'alors en porte l'entière responsabilité. 
Deuxième temps, l'absence de surveillance sur Jussieu s'avère intenable alors qu'au même 
moment le suivi professionnel post-exposition à l'amiante s'impose partout en France. Les 
recommandations de la HAS (haute autorité de santé)  sont finalisées en avril 2010 (et non en 
2011 comme l'indique la DGS). Elles découlent directement d'une "conférence de consensus" 
réunie en 1999. La méthodologie préconisée donc est bien connue. Elle est même réclamée 
de longue date pour Jussieu par les représentants du personnel et comporte notamment le 
remplacement de la radiographie pulmonaire par un usage adapté du scanner thoracique. 
Précisément ce que à quoi la direction de l'université s'est opposée... en 2010 !   
Dans ce contexte, avec une grande inertie et à petite vitesse, démarre fin 2013 à Créteil un 
dispositif de suivi ciblant en priorité les personnels ayant cessé leur activité. Il faut bien 
comprendre que les "plus de 1200 agents qui ont été destinataires de leur droit au suivi 
amiante", s'ils ont reçu une information sur la possibilité d'un suivi, sont très peu à en avoir 
bénéficié : 15 consultations et 5 scanners pour l'année 2013 selon le Service de médecine de 
prévention (*). Viennent ensuite 86 consultations en 2014, puis le nombre retombe à 47 pour 
2015. Le nombre de scanners pratiqués n'est plus connu en 2014 et 2015, mais 104 personnes 
sont classées en "exposition intermédiaire" et 6 en "exposition forte"(*). Au regard des milliers de 
personnes concernées, il est donc bien présomptueux d'affirmer que 145 consultations (dont 
une partie concerne les retraités), suffisent au respect de la réglementation. La faiblesse du 
rythme actuel reste très loin du suivi qu'exige l'exposition massive subie par les personnels sur 
Jussieu ou sur les autres sites de l'université.  
Un mot enfin sur la contorsion sémantique permettant de prétendre qu'une attestation est 
"remise de plein droit aux agents ayant étés exposés" alors que seule une petite proportion des 
personnels quittant l'université en bénéficie automatiquement et que d'autres ont le plus grand 
mal à l'obtenir. Du reste, faute de continuité dans le suivi, l'université est très loin de pouvoir 
s'appuyer sur la moindre liste des personnels exposés, que ceux-ci soient en activité ou sur le 
départ. En témoigne le nombre d'attestations d'exposition à l'amiante délivrées chaque année 
(là encore le chiffre est à rapporter aux effectifs !) :   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
7 14 16 11 13 9 6 14 13 13 5 29 11 7 19 4 

Alors, au petit jeu de "qui méprise qui", Monsieur le Directeur général des services, vous oubliez 
que l'université, depuis 2009, a cessé de tenir à jour le recensement des maladies 
professionnelles imputables à l'amiante. Tout un symbole et sans aucun doute une question 
réglementaire... 

(*) : * Tout les chiffres cités sont extraits des rapports 2013, 2014 et 2015 du Service de médecine 
de prévention  



 

Deux premiers témoignages sur le suivi amiante 

• Je réagis au message adressé par le Directeur général de service  en réaction 
au texte adressé par le SNESup P6 le 28 septembre.  
Pour mon expérience (ex maître de conférences,  retraité depuis plus de 5 ans), le 
texte de la direction général de services (DGS) correspond à la situation actuelle : en 
ce qui me concerne depuis deux ans, je suis suivi par le service amiante ... le texte 
parle de 1200 personnes auxquelles ce suivi a été proposé (sur un effectif concerné 
actif comme retraité certainement supérieur), en jouant un peu sur les mots entre 
"proposition" et "suivi" (on sent l'influence de rédacteurs spécialisés en "com") 
J'ai effectivement reçu mon attestation d'exposition à l'amiante il y a deux ou trois 
mois : l'Université aurait dû me la remettre à mon départ en retraite. Sur le conseil d’un 
représentant du personnel je l’avais réclamée à plusieurs reprises depuis deux ans, 
sans réponse.  
Ma conclusion est que le texte de la DGS s'appuie sur l'instant et fait l'impasse sur des 
années écoulées où le suivi des personnels a été abandonné. Je souhaite donc que 
le SNESup fasse une réponse documentée par le même canal à la DGS.  
Toujours sur le même sujet, cette réponse pourrait être l'occasion d'un bilan de l'impact 
sur les personnels de l'exposition à l'amiante : maladies professionnelles reconnues et 
décès (quitte à discuter les chiffres des décès dus à des cancers broncho-
pulmonaires, en envisageant aussi des décès  non comptabilisés par les services mais 
dans lesquels l'amiante pourrait être la cause).  

•  « Retraité de l’UPMC, j’ai  travaillé dès 1970 et  jusqu’à mon départ, dans une 
Barre de Cassan  classée comme non-amiantée. J’étais par contre dans un 
environnement de fours haute-températures contenant de l’amiante. A mon départ 
en retraite j’ai fait, et c’est le seul de toute ma carrière, un  scanner. Celui-ci s’est avéré 
normal. 
 Au bout de 4 ans, de ma propre initiative j’ai contacté le service médical pour un 
suivi. Il m’a été proposé une visite médicale simple que j’ai passée. 4 ans après j’ai fait 
la même démarche. Je passerai une visite médicale dans quelques jours. Un véritable 
suivi aurait dû être de me convoquer. » 

Comment la direction de l’UPMC empêche un bon fonctionnement du 
CHSCT 

Le 25 juillet, les  représentants CGT  au CHSCT  demandaient  une nouvelle fois au 
directeur général des services  plusieurs documents. Faute de réponse, une demande 
a été transmise à la commission d’accès aux documents administratifs qui reste 
d’actualité compte tenu des réponses de l’université que tu liras ci-dessous avec  nos 
commentaires.  

 Demande  1 – Le rapport rédigé par le Pr. Lasfargue à l'issue de la mission 
d'accompagnement du service de médecine de prévention qui lui a été confiée.  

Réponse : En tant que référent médicotechnique, le Professeur Lasfargue a 
accompagné les médecins de prévention dans le recentrage de leurs missions en 
favorisant le dialogue et l’émergence de propositions. Egalement il a contribué à 
renforcer la cohésion de l’équipe médicale autour des exigences du métier. Les lettres 
des médecins de prévention ont été ainsi revues et communiquées aux membres du 
CHSCT le 21 juillet 2016. La finalisation et la transmission du rapport seront sollicitées 
auprès du Professeur Lasfargue pour communication aux membres du CHSCT.  



 
Notre commentaire : Le Pr Lasfargue a mené sa mission de janvier 2015 à janvier 2016, 
date à laquelle il a remis un rapport. La réponse de la DGS sous-entend soit que ce 
rapport a été perdu, soit qu'une version expurgée lui sera substituée 

Demande  2 – Le rapport d'analyse des risques psychosociaux rédigé par Mme. 
Savorat au cours de la mission qui lui a été confiée.  

Réponse : Madame Savorat et le cabinet Interface ont présenté conjointement 
l’évaluation des risques psychosociaux pouvant être potentiellement présents à 
l’UPMC. Les résultats de cette évaluation ont été présentés aux membres du comité 
de pilotage RPS le 23 mai dernier et figurent dans le compte-rendu.  
Notre commentaire : La présentation mentionnée ne remplace évidemment pas le 
rapport de diagnostic attendu. Une mission de 18 mois ne saurait se conclure sur un 
compte-rendu de trois pages relatant indirectement le travail effectué. En atteste le 
rapport de "pré-diagnostic" du 11/5/2016 déjà étoffé d'une vingtaine de pages et 
annonçant le rapport définitif. 

Demande  3 – Le document précisant le mandat donné à l'EPAURIF pour mener une 
étude sur le devenir du restaurant administratif et de la halte-garderie.  

Réponse : L’EPAURIF a commandé une étude sur ce sujet. Elle permettra d’élaborer le 
dossier d’expertise à transmettre au ministère en vue d’obtenir le financement 
nécessaire au projet. En cas d’acceptation, l’Epaurif en tant que maître d’ouvrage 
préparera un projet détaillé. Le CHSCT sera informé de ce projet détaillé.  
Notre commentaire : La question n'est pas de savoir ce qui adviendra quand les 
poules auront des dents, mais connaitre sur quelle base a été engagée l'étude que 
l'université déclare avoir confié à EPAURIF dans un courrier transmis à la Direction 
départementale de la protection des populations le 23/12/2014. Pour mémoire la 
première phase de la mission en question s'est conclue par le rapport alarmant que 
nous avons obtenu après intervention de la Commission d'accès aux documents 
administratifs (cf. notre tract du 19/01/16) ; 

Demande 4 – Un plan justifiant de la bonne circulation des moyens de secours dans le 
secteur de la sortie Cuvier et autour de la zone prévue pour le stockage des matières 
dangereuses.  

Réponse : Les voies de pompiers matérialisées par les lignes rouges sont conformes à 
l’article CO2 de la réglementation de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP 
(établissements recevant du public). Le plan décrivant la circulation des moyens de 
secours est joint à cette note.  

Notre commentaire : Grand succès de l'information : l'article CO2 est respecté et un 
plan en atteste. Pour les détails se reporter au code de la construction, et si les cotes 
du plan ne sont pas lisibles, c'est par habitude de fournir l'information au compte-
goutte et par crainte de trop en dire 

Demande 7 – Sur la téléphonie interne nous demandons que la facturation des lignes 
téléphoniques soit modifiée afin que les postes ne permettant pas les appels vers 
l'extérieur cessent d'être imputés aux services et soient maintenus comme moyen 
d'alerte et de sécurité, nous demandons  la position de la direction de l'université.  

Réponse : Cette demande est prise en compte. Une solution est à l’étude 

Notre commentaire : L'abandon de la politique de suppression des postes 
téléphoniques internes est réclamé sans succès à la présidence depuis bientôt 10 ans 
! 

Demande 8 – A propos des plans de prévention, nous souhaitons connaitre le dispositif 
garantissant que le SHS est bien dépositaire des plans de prévention pour l'ensemble 
des travaux effectués sur le campus.  



 
Réponse : Une note d’information rappelant les exigences réglementaires concernant 
l’élaboration de plans de prévention et l’information systématique du SHS sera 
réalisée.  
Notre commentaire : L'aboutissement de demandes faites respectivement les 8/4/16 
et 31/5/16 est fort loin des engagements de la présidence qui assurait tenir en 
permanence les plans de prévention à disposition du CHSCT dans les locaux du 
Service hygiène et sécurité et qui indique aujourd’hui benoîtement qu'elle ne dispose 
d'aucun dispositif pour s'en assurer. 

Demande 9 – A l' occasion d’un  signalement  avait été demandé une information sur 
nombre de blocs d'éclairage de secours  (BAES) défaillants sur le secteur ouest en 
septembre 2015 ainsi que sur le calendrier de maintenance. La campagne de 
réparation menée en début d'année n'ayant résolu que partiellement les carences, 
nous demandons également communication d'un état actualisé.  

Réponse : Une commande a été faite le 1er octobre 2015 pour 554 BAES défaillants 
du secteur ouest, ils ont été installés fin 2015 et début 2016. Un rapport mensuel de 
changement des BAES est fait par l’entreprise de maintenance, il n’est pas détaillé 
par secteur. 
Notre commentaire : Le chiffre de 554 blocs d'éclairage commandés est connu 
depuis le 19 octobre 2015. Cette réponse ne nous apprend rien et ne permet 
d'apprécier ni le pourcentage de blocs défaillants ni le temps qu'il faut pour les 
remplacer. Nous apprenons simplement qu'aucune statistique n'est tenue et que cela 
ne tracasse personne. 

Demande 10 – Nous demandons à nouveau, comme mentionné dans un signalement 
au RSST*, une information sur les moyens qui permettent de suivre l'apparition de 
défauts sur le système de ventilation puis d'en assurer la résolution. Plus généralement, 
nous vous demandons d'informer le CHSCT sur les moyens (visites périodiques ou report 
d'alarme) permettant aux services de maintenance d'avoir connaissance des défauts 
du bâtiment (ventilation chauffage climatisation, éclairage, ascenseurs, etc.).  

Réponse : Il existe plusieurs systèmes pour assurer le suivi et la maintenance de 
l’ensemble des équipements du site de Jussieu :  
- La GTB (gestion technique du bâtiment par ordinateur) permet de surveiller en temps 
réel l’état des équipements et de transmettre des alarmes en cas d’anomalie.  
- La GMAO (logiciel samFM) permet de programmer l’ensemble des opérations de 
maintenance préventive et de faire les demandes de dépannage en temps réel, 
l’ensemble des évènements de maintenance sont datés et archivés. 
Notre commentaire : Voici une réponse qui ne manque pas de saveur ! Les personnels 
confrontés aux pannes apprécieront ce "temps réel", version au goût du jour du "un 
certain temps" de Fernand Raynaud. Conclusion, l'université dispose bien d'outils, mais 
pour les explications attendues, le CHSCT repassera ! 

* Le RSST est le registre de santé et de sécurité au travail dans lequel sont faits les 
signalements par tout agent ou tout usager. 


