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MOURRONS TRANQUILLES CAMARADES, NOTRE MINISTERE NE FERA RIEN 
POUR NOUS EN EMPÊCHER...

« L’action sociale  collective en direction des retraités peut se développer  selon deux axes 
principaux :

1) L’information : chaque service a l’obligation de développer des actions d’information 
spécifique à destination des retraités,

2) Le maintien du lien social : à ce titre les retraités peuvent à leur demande recevoir le 
bulletin du service…

Auxquels on avait ajouté un troisième :

3) La  médecine  de  prévention :  une  information  systématique  sera  faite  auprès  des 
retraités sur cette possibilité »

Tout ce qui est écrit au-dessus est consigné dans la circulaire 99/51 du 29 juillet 1999 relative 
à l’action sociale menée au bénéfice des retraités. Ce texte est toujours en vigueur mais tout 
est mis en œuvre pour que les vieux serviteurs de l’Etat ne puissent bénéficier de leurs droits.

a) En leur refusant l’information obligatoire et systématique,
b) En sortant  la médecine de prévention de l’action sociale pour la basculer vers les 

CHSCT organismes réservés aux actifs.

Pourtant  en  1999  tout  avait  si  bien  commencé  dans  le  prolongement  des  mois  de  1982 
d’Anicet Le Pors, Ministre communiste du gouvernement Mauroy, Jean Claude GAYSSOT, 
Ministre communiste du gouvernement Jospin permettra la sortie d’un arrêté le 13/01/1999 
autorisant la création d’un traitement national automatisé d’information nominative relatif à 
l’information et à l’association des personnels retraités à l’action sociale du Ministère. D’une 
circulaire 99/51 du 29/07/1999 relative à l’action sociale menée au bénéfice des retraités (elle 
comprend toutes les prestations offertes aux retraités) suivi d’une autre circulaire 99/87 du 
02/12/1999 relative à l’utilisation du fichier des retraités du Ministère autorisé par l’arrêté du 
13/01/1999.

Récapitulons :

Création d’un fichier

13/01/1999
Pièce 1

Circulaire définissant les 
prestations offertes

29/07/1999
Pièce 2

Mode d’utilisation de ce
Fichier adressé aux préfets

02/12/1999
Pièce 3

Chaque  département  a  alors  édité  une  brochure  contenant  les  prestations  offertes  par  la 
circulaire.  Ensuite  sur  la  base du fichier  un courrier  a  été  adressé à  tous  les  retraités  du 
Ministère,  leur  demandant  s’ils  étaient  d’accord  comme  le  préconisait  la  commission 
nationale informatique et libertés (CNIL) pour recevoir toutes informations liées à l’action 
sociale.



L’obligation d’informer devenait alors une réalité car l’enjeu était double :

1) Leur apporter l’information sur les prestations qui leur étaient offertes.
2) Mettre  en  place  la  médecine  de  prévention  car  l’on  considère  alors  « que  les 

personnels  de  nos  catégories  sont  particulièrement  exposés  aux  risques «  (nous 
retrouvons cette affirmation dans la circulaire 96/25 du 19 avril 1996 de la DPS du 
Ministère).

Et qu’il faut prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.

Pour :

 Eviter les risques,
 Evaluer ceux qui ne pourront être évités,
 Combattre les risques à la source,
 Adapter le travail à l’homme,
 Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique,
 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l’est moins,
 Planifier la prévention,
 Prendre des mesures de protection collective et individuelle,
 Donner les instruments appropriés aux travailleurs. C’est à la lumière de ces principes 

que devra être conduite l’identification des risques professionnels.

C’est cette idée étendue aux retraités en 1999 qui sera consignée dans la circulaire 99/51 sous 
le titre la médecine de prévention.

Le bénéfice des visites médicales organisées au profit du personnel de l’équipement par ses 
différents services dans le cadre de la médecine de prévention est étendue à tous les retraités.

Ce bénéfice est d’autant plus important que les examens médicaux organisés en application 
des  dispositions  du décret  n° 82-453 du 27 mai  1982 modifié  ont  notamment  pour  objet 
d’assurer  la  protection  de  l’agent  contre  les  risques  de  maladies  professionnelles  ou  à 
caractère professionnel.

Ces maladies étant dans certains cas susceptibles de se déclarer postérieurement à l’activité 
professionnelle,  les  agents  retraités  bénéficient  sur  leur  demande,  d’un  examen  médical 
auprès du médecin de prévention attaché à la DDE de leur département de résidence.  Sur la 
base du fichier des retraités, une information systématique sera faite auprès des retraités sur 
cette possibilité.

A noter : que dans la fonction publique, nous sommes le seul ministère à avoir obtenu ce droit 
à  un  suivi  post  professionnel  et  qu’aujourd’hui  c’est  une  revendication  majeure  de 
l’UCR/CGT.

Le coup dur arrive en décembre 2008, lors de la parution d’un nouvel arrêté portant création 
du  CCAS  et  des  CLAS  pour  le  nouveau  ministère,  suite  à  la  mise  à  mort  de  celui  ce 
l’équipement  dans  le  chapitre  attributions  s’est  glissé sans  que cela  soulève beaucoup de 
réprobation « l’action médico-sociale à l’exception de la médecine de prévention qui relève 
du CHS ».

Ainsi, la médecine de prévention est extraite de l’action sociale.

Le CCHS étant un organisme s’occupant exclusivement des actifs, fait que le tour est joué : 
les retraités par ce biais sont mis hors jeu !



Au début de l’année 2014, un nouveau projet d’arrêté relatif au CCAS, CRCAS et CLAS est 
en discussion, on élimine toute référence à la médecine de prévention.

Malgré cela  les  arrêtés  et  circulaires  Gayssot  sont  toujours  en vigueur.  Nous sommes  en 
pleine contradiction ! Mais il y a toujours une explication à chaque chose. Il faut savoir que si 
tous les retraités du ministère demandaient comme  ils en ont le droit de passer un examen 
auprès  du  médecin  de  prévention,  ce  dernier  n’étant  pas  rémunéré  à  la  vacation  serait 
certainement effrayé. Mais surtout le ministère ne serait pas disposé à en supporter la charge.

Dans  les  années  2000,  la  section  PTRI  (PTTE des  Bouches  du  Rhône à  l’époque)  avait 
demandé l’application stricte des droits sur le seul volet de la médecine de prévention.

Il était alors apparu que dans ce seul département vivaient 5000 retraités de l’équipement ce 
qui avait conduit la DDE à donner suite que partiellement à la demande.

Ce sont pour toutes ces raisons que nos dirigeants successifs de droite comme de gauche, 
s’acharnent avec tant de zèle pour que ne vivent pas nos droits existants.

Ils tiennent fermement les pieds sur le couvercle de la marmite car derrière les enjeux sont 
considérables dans le cadre du droit à la santé en ce qui concerne :

 L’évaluation des risques et leur réduction,
 La prévention des dangers,
 La protection des personnels,
 La reconnaissance des maladies professionnelles et leur réparation.

Au  moment où  il  est  très  officiellement  établi  que  certaines  de  ces  maladies  peuvent 
apparaître jusqu’à 50 ans après avoir été en contact avec le produit.

Au moment où il est reconnu dans un rapport d’information de la commission des affaires 
sociales  du Sénat  n°  668 le  combat  ancien que même le  SNPTRI CGT sur  le  suivi  post  
professionnel où l’on peut lire page 76 « le SNPTRI a obtenu partiellement satisfaction par la 
circulaire  du  15  mai  2013  du  ministère  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de 
l’énergie portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de 
travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.

Posons-nous la question : un recours juridique est-il possible et pertinent ?



Au moment où d’autres scandales sanitaires se profilent à l’horizon :
 Les vapeurs de bitume,
 Les produits phytosanitaires,
 Les éthers de glycol,
 Les poudres de céramique, etc, etc…

N’est-il  pas  le  moment  de  faire  de  la  santé  au  travail  la  priorité  syndicale  pour  que  les 
personnels en activité ne soient plus exposés, pour cela il faut absolument recenser, dépister, 
suivre, informer, réparer, etc…

Nous sommes dans l’obligation de porter une démarche syndicale très active sur la santé au 
travail  car les femmes et  les hommes exposent en partie leur santé au travail,  mais  ils  la 
risquent également et même parfois il arrive qu’ils la perdent car la santé n’est :

 Ni un don de la nature,
 Ni un état passif,
 C’est une conquête permanente.

Les personnels et surtout les militants font-ils toujours et en toutes circonstances usage des 
possibilités dont ils disposent ?

Seul le représentant CGT retraité a voté contre le nouvel arrêté du CCAS !

Lorsque le rapport de force ne nous est pas favorable il nous reste la loi. Dans les moments où 
il  nous  est  difficile  de  l’améliorer  mettons  tout  en  œuvre  pour  qu’elle  ne  nous  soit  pas 
supprimée.

Au moment où de plus en plus d’experts s’accordent pour dire que dans les prochaines années 
plus  de 30 % des  cancers  pourraient  être  dus à  des expositions  professionnelles,  prenons 
conscience de ce que nous laissons filer pour ne pas mourir de suite, sachons que nous avons 
d’autres solutions que de nous souhaiter une excellente santé.


