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I – Pourquoi ce guide ?
Tous les militants, les élus CGT, les travailleurs en géné-
ral doivent savoir que les produits chimiques dangereux 
sont présents dans une grande majorité d’activités pro-
fessionnelles et que l’exposition à ces produits peuvent 
avoir de graves conséquences, souvent irréversibles, sur 
leur santé. Aujourd’hui la chimie est présente dans 70 % 
des biens de consommation et/ou de production. Celle-ci 
est nécessaire pour se soigner, désinfecter, pour produire 
les véhicules, les téléphones, l’énergie et pour l’habitat. 
L’utilisation des substances chimiques doit être encadrée : 
produire propre et en toute sécurité est possible pour peu 
que les industriels acceptent d’y mettre les moyens par 
des investissements à la hauteur.
A contrario, le patronat cherche toujours à minimiser ce 
risque et à se dégager de ses responsabilités en matière 
de santé. Nous devons donc être armés pour réagir et 
participer à la prévention dans les situations de travail. 

Ainsi, ce guide est un outil militant qui doit d’une part 
aider à l’analyse des situations liées aux expositions aux 
produits chimiques et d’autre part prévenir les dangers 
encourus. 
Ce guide doit également permettre la prise en compte 
du positionnement, des propositions et des exigences de 
la CGT. Cela à chaque fois que les militants sont confron-
tés aux questions en lien avec ce risque professionnel, 
notamment au travers notamment :
• des négociations ;
• des formations militantes ;
• des argumentations CSE, CSSCT.
Bien évidemment les situations évoluent, les textes 
réglementaires aussi. Il s’agira alors de faire progresser le 
contenu de ce guide y compris en tenant compte de vos 
remarques et des problématiques que vous rencontrez 
sur le terrain.

II – Les risques chimiques

A. Qu’entend-on par risques chimiques ? 
Les produits chimiques prennent une part croissante 
dans les entreprises, pas seulement dans les secteurs de 
la production et pas seulement dans les entreprises de la 
chimie. Quasiment toutes les activités sont concernées 
par des expositions aux produits chimiques, du coiffeur 
aux travailleurs de la construction et des travaux publics 
en passant par les activités textiles.
Le Code du travail encadre le risque chimique, de la 
fabrication des produits chimiques et de leur mise sur le 
marché jusqu’à leur utilisation professionnelle (articles 
L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-160).

Les règles de prévention du risque chimique regroupent :
• les règles générales de prévention des risques rela-

tives aux agents chimiques dangereux (ACD) (articles 
R. 4412-1 à R. 4412-57) :
a. « Tout agent chimique mentionné à l’article 

R. 4411-6 (sont considérés comme dangereux les 
substances et mélanges qui correspondent aux 
critères de classification relatifs aux dangers 
physiques, aux dangers pour la santé ou aux dan-
gers pour l’environnement définis à l’annexe I) du 
règlement (CE) n°1272/2008 »,

b. « Tout agent chimique qui, bien que ne satis-
faisant pas aux critères de classement, en l’état 
ou au sein d’une préparation, peut présenter un 
risque pour la sécurité et la santé des travailleurs 
en raison de ses propriétés physico-chimiques, 

chimiques ou toxicologiques et des modalités de 
sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisa-
tion » ;

• les règles particulières applicables aux agents 
chimiques dangereux définis réglementairement 
comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (CMR) (articles R. 4412-59 à R. 4412-93) :
- les règles spécifiques applicables aux activités 

pouvant exposer à l’amiante (articles R. 4412-97 
à R. 4412-148),

- les valeurs limites d’exposition profession-
nelle (VLEP) et les valeurs limites biologiques 
(VLB) pour certains agents chimiques (articles 
R. 4412-149 à R. 4412-152),

- les règles visant la silice cristalline et le plomb et 
ses composés (articles R. 4412-154 à R. 4412-160).

Sont considérées comme « dangereuses » au sens de 
l’article R. 4411-6 du Code du travail les substances et 
préparations correspondant aux catégories suivantes : 
explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, 
facilement inflammables, inflammables, très toxiques, 
toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, 
cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, 
dangereuses pour l’environnement. 
Pour savoir quelles règles appliquer dès lors qu’il existe 
un risque d’exposition à un produit chimique, il est néces-
saire d’identifier l’agent concerné pour savoir s’il s’agit 
d’un agent chimique dangereux ou d’un agent classé 
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CMR (cancérogène, mutagène, toxique pour la repro-
duction) tels que définis par le Code du travail. Cette 
distinction repose sur les règles de classification et 
d’étiquetage européennes. Les agents chimiques dan-
gereux sont soumis aux règles générales de prévention 
du risque chimique (articles R. 4412-3 du Code du tra-
vail) tandis que les agents chimiques dangereux cancé-
rogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
(CMR) sont soumis aux règles particulières de préven-
tion (R. 4412-60 du Code du travail).

Il existe par ailleurs d’autres situations d’expositions :
• les produits dégradés comme les fumées peuvent 

créer des risques inexistants dans les produits ini-
tiaux. C’est le cas des huiles usagées, des fumées, 
etc.

• ce qu’on appelle l’« effet cocktail » de certains 
mélanges, avec création de risques non présents 
initialement. S’y ajoutent les situations de travail, 
par exemple le travail de nuit. En effet les femmes 
et les hommes sont plus sensibles aux agressions 
physiques et chimiques lorsque qu’ils et elles tra-
vaillent la nuit ;

• les poussières minérales, amiante et les nanopar-
ticules sont concernées par la réglementation des 
agents chimiques.

Il est nécessaire de faire le point sur ce qu’on appelle 
les polyexpositions. Celles-ci ne sont pas toujours bien 
connues et sont rarement appréhendées alors que l’on 
estime qu’elles sont fréquentes et que 20 % des exposi-
tions à risques ne sont pas détectables sans que soient 
prises en compte ces expositions multiples.

B. Comment les risques chimiques sont-ils évalués ? 

Tous les risques professionnels doivent être évalués.
Le champ d’application de l’évaluation des risques est 
étendu à tous les « agents chimiques dangereux » clas-
sés et non classés, à savoir « tout agent chimique qui, 
bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, 
est susceptible de présenter un risque » (Code du travail, 
article R. 4412-3). Il revient à l’employeur d’évaluer les 
risques encourus pour la santé et la sécurité des travail-
leurs (Code du travail, article R. 4412-5).
L’obligation d’évaluation du risque concerne toutes 
les activités au sein de l’entreprise ou de l’établisse-
ment, y compris l’entretien et la maintenance, et elle 
doit être renouvelée périodiquement (Code du travail, 
article R. 4412-5). Dans le cas d’activités comportant 
une exposition à plusieurs agents chimiques dange-
reux, l’évaluation prend en compte les risques combi-
nés de l’ensemble de ces agents (Code du travail, article 
R. 4412-7). Toute activité nouvelle impliquant des 
agents chimiques dangereux ne peut être entreprise 
qu’après réalisation de l’évaluation des risques et mise 
en œuvre des mesures de prévention appropriées (Code 
du travail, article R. 4412-8).

Pour l’évaluation des risques, l’employeur doit prendre 
en compte (Code du travail, article R. 4412-6) :
• les propriétés dangereuses des agents chimiques 

présents sur les lieux de travail ;
• les informations relatives à la santé et à la sécu-

rité communiquées par le fournisseur de produits 

chimiques en application des articles R. 4411-2, 
R. 4411-73 et R. 4411-84 du Code du travail ;

• les renseignements complémentaires qui lui sont 
nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou 
d’autres sources aisément accessibles ;

• la nature, le degré et la durée de l’exposition ;
• les conditions dans lesquelles se déroulent les acti-

vités impliquant des agents chimiques, y compris le 
nombre et le volume de chacun d’eux ;

• les valeurs limites d’exposition professionnelle et 
les valeurs limites biologiques fixées par décret ;

• l’effet des mesures de prévention prises ou à 
prendre sur le risque chimique ;

• les conclusions fournies par le médecin du travail 
concernant la surveillance médicale des travail-
leurs ;

• les travaux conduits et propositions émises par les 
intervenants en prévention des risques profession-
nels.

La démarche de prévention de ces mêmes risques doit 
se dérouler en 4 étapes :
• repérer les agents chimiques et répertorier les dan-

gers dans un inventaire ;
• analyser leur mise en œuvre pour évaluer les condi-

tions d’exposition ;
• hiérarchiser les risques par priorités d’action ;
• élaborer un plan d’action.

C. Les dangers des expositions

On réduit souvent les risques liés aux expositions 
pathogènes à ceux issus des produits chimiques fabri-
qués par l’entreprise, mais il nous semble plus que 

pertinent de les envisager en parlant de risques liés à 
des expositions pathogènes parmi lesquelles on peut 
compter les produits indiqués ci-après.
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1. Des pathologies particulières, notamment certains cancers ; 
2. Troubles neurologiques ;
3. Plaintes de salariés (non exhaustives) :

• maux de têtes,
• vertiges,
• nausées, 
• troubles de l’humeur,
• démangeaisons,
• brûlures…

4. Des nuisances répétées sur les sites de production (gêne respiratoire, malaises…)…

Quelques éléments à prendre aussi en compte, il est important de :
1. Réaliser des analyses des risques (CSE/CSSCT) ;
2. Tracer tous les produits utilisés, des produits jugés inoffensifs aujourd’hui pourrons être reconnus comme 

toxiques demain ;
3. Mettre en place un suivi dans le temps y compris après la sortie de l’entreprise ;
4. Ne pas se limiter aux sensations, si l’odorat permet de détecter certains produits, il y a cependant des toxiques 

que l’on ne sent pas ou trop tardivement.

 → Il est nécessaire de donner quelques exemples de 
maladies professionnelles dues aux expositions aux 
ACD, intégrant les tableaux MP correspondant :
Exemple des dermatoses, celles-ci sont dues à l’expo-
sition aux agents chimiques, physiques ou infectieux. 

Il faut savoir que le fait qu’un travailleur soit plus ou 
moins sensible au contact de ces produits n’est pas pris 
en compte dans la reconnaissance en maladie profes-
sionnelle.

• Tableau n°10 : Dermites d’acide chromique et bichromates
• Tableau n°16 : Dermites des goudrons de houille
• Tableau n°36 : Dermites des huiles et graines minérales ou de synthèse
• Tableau n°37 : Dermites des oxydes et sels de nickel
• Tableau n°46 : Mycoses
• Tableau n°52 : Chlorure de vinyle
• Tableau n°65 : Lésions eczématiformes récidivantes ou confirmées par test
• Tableau n°76 : Maladies à agent infectieux contractées en milieu hospitalier
• Tableau n°84 : Solvants organiques
• Tableau n°88 : Rouget du porc
• Tableau n°95 : Protéines du latex

S’y ajoute ce qui n’est pas pris en compte dans les 
tableaux mais doit l’être dans une autre procédure 
intitulée « maladies à caractère professionnel ». C’est 
le cas, entre autres, de l’hypersensibilité aux produits 
chimiques.

Et des cancers : de la même façon, ceux-ci intègrent les 
tableaux MP. Il faudra se référer aux tableaux officiels. 
Énumérer ici tous les cancers liés à l’exposition des tra-
vailleurs aux ACD paraît difficile.

Substances 
chimiques

Mélanges

CutanéInhalation Ingestion

Poussières Perturbateurs 
endocriniens

Particules �nes

Particules
ultra�nes

Bactéries
pathogènes

Comment les salariés peuvent être exposés

Des éléments peuvent vous alerter
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D. Qu’existe-t-il en matière de prévention ? 

La directive européenne cadre du 12 juin 1989, trans-
posée dans le droit du travail français par la loi du 
31 décembre 1991, modifiée le 1er septembre 2007, 
énonce différents principes généraux de prévention. Si 

les principes sont connus (Code du travail mentionné 
dans les cases grises dans le tableau) et pas suffisam-
ment appliqués… on peut les décliner spécifiquement 
pour le risque chimique (cases blanches du tableau).

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2121-1 
sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

Déclinaison de ces principes dans le cadre particulier des risques chimiques :

1° Éviter les risques

Élimination du risque chimique, élimination des substances dangereuses, confinement de ces substances…

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

Analyser et évaluer les risques chimiques en situation de travail réel.

3° Combattre les risques à la source

Éliminer les sources potentielles d’exposition, dans les procédés, les stockages, les EPI souillés…

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le 
choix des équipements de travail et de méthodes de travail et de production…

Postes de travail adaptés à l’homme, priviliégier la protection collective aux protections individuelles, n’envisager des 
EPI que si on s’est assuré qu’ils peuvent être raisonnablement portés, procédures de travail, possibilité de travailler 
sans être exposé.

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique

Prendre en compte les connaissances techniques et scientifiques sur les produits, les installations et les équipements 
dans le cadre des activités de travail

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

Substitution des substances dangereuses qu’on ne sait maîtriser dans l’activité de travail.

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants

Construire et planifier la prévention des risques chimiques de façon à l’intégrer globalement à l’ensemble des évolu-
tions de l’entreprise, de son organisation, de ses instances.

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle

Privilégier la prise en compte des risques chimiques et leur limitation depuis le niveau collectif jusqu’au niveau 
individuel.

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Établir des procédures qui respectent les principes de prévention précédents de manière à ce que les travailleurs 
sachent identifier formellement les mesures protectrices adéquates. Faire en sorte que ces instructions soient 
cohérentes, formalisées, mises à jour et adaptées aux évolutions des connaissances et à celles des entreprises. 
Prendre les mesures nécessaires afin que ces instructions soient disponibles, claires et accessibles.

Ces principes ne sont évidemment pas suffisants pour 
assurer une bonne protection et le respect des travail-
leurs dans le cadre de leur activité professionnelle. 
En outre, cette démarche ne peut être efficace que si 
elle implique l’ensemble des acteurs concernés sur le 
lieu de n’importe quelle activité professionnelle (taille, 
moyens mobilisables, organisation, sous-traitance, 

intérim, filialisation, implantation géographique multi-
ple, présence de tiers externes comme du public ou des 
clients), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
Parmi les principes généraux de prévention, l’obligation 
est faite à l’employeur de « prendre des mesures de pro-
tection collective en leur donnant priorité sur les mesures 
de protection individuelle ».
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Ces principes consacrent deux obligations à la charge 
de l’employeur (article . R4321-1 et suivants du Code du 
travail) :
• le recours aux protections collectives et aux équi-

pements de protection individuelle (EPI) ;
• la priorité qui doit être accordée aux premières sur 

les secondes.
Le choix de l’employeur est encadré puisqu’à chaque 
fois que le recours à une protection collective est tech-
niquement possible, il lui incombe de la mettre en 

œuvre prioritairement sur tout EPI.
Le recours aux EPI est donc limité soit aux cas d’im-
possibilité technique de mise en place d’une pro-
tection collective, soit quand il est impossible de 
réduire le risque à sa source ou de protéger collec-
tivement. Les EPI peuvent être utilisés en complé-
ment de protections collectives.
De fait, les EPI signent l’échec ou les limites de la pro-
tection collective.

III – État des lieux

A. Les exigences de la CGT

La notion de « simplification » doit être retirée de tout 
préalable à la réflexion sur la prévention. Seule la ques-
tion de l’efficacité de la protection stricte et complète 
de la santé des travailleurs doit guider l’action. 
La simplification peut renforcer la prévention dans cer-
tains cas, probablement rares, et il est évident que la 
clarté des exigences est un gage d’efficacité. Mais le 
plus essentiel est qu’en aucun cas la complexification 
éventuelle des exigences réglementaires ne doit être un 
frein au renforcement des moyens de prévention quand 
ils sont nécessaires à l’objectif de protection de la santé 
des travailleurs :
• revendication d’un positionnement de principe sur 

les mesures de prévention les plus protectrices, ali-
gnées sur les études scientifiques les plus défavo-
rables au produit, et sur les législations nationales ou 
européennes les plus exigeantes ;

• étude d’impact des normes réglementaires sur les 
entreprises, collectivités territoriales, etc.  dans une 
définition large, ces institutions étant composées 
de travailleurs, l’étude d’impact sur la santé des tra-
vailleurs demeurant premier (exemples : combien de 
morts et maladies professionnelles, années d’espé-
rance de vie en bonne santé en moins ou en plus sont 
attendues par une décision politique ?).

Tant que l’innocuité d’un produit, dans les conditions 
de son usage, n’a pas été démontrée, les mesures de 
prudence les plus protectrices sont à retenir, y compris 
pour des produits à usage professionnel courant. L’his-
toire de la toxicité reconnue des produits, c’est celle 
de l’invisibilité des expositions, de l’incertitude et de 
la sous-estimation de leur toxicité et d’une lente amé-
lioration de la connaissance concluant vers des effets 
connus plus délétères des produits et des restrictions 
plus fortes de leur usage :
• suppression des produits dangereux autant que 

possible ;

• substitution des produits dangereux par des produits 
sans impact délétère ou reconnus strictement comme 
moins dangereux ;

• limitation de l’exposition reconnue des salariés à des 
risques à la stricte utilité sociale – il s’agit de savoir 
comment est évaluée l’utilité sociale ;

• face aux risques résiduels, privilégier la protection 
collective (confinement, aérations…). Attention à ne 
pas considérer comme seules protections collectives 
les dispositifs de captage ou d’aération. Insister en 
premier lieu sur le confinement, l’empotage, la mise à 
distance… Attention particulière à la suppression du 
risque en phase de rupture de confinement : ouver-
ture de circuits, prises d’échantillon, purges, mainte-
nance, incidents…

• les EPI signent les échecs de la prévention. Mais tra-
vailler sur leur efficacité, utilisabilité, contrainte dans 
l’activité (porter un EPI est une activité en soi) ;

• que dire des VLEP – une incitation à la prévention par 
défaut, abstraction fréquente de la multi-exposition ? 

Une inégalité de traitement et de droits entre les sala-
riés en termes d’exigence de prévention n’est pas accep-
table, en particulier, selon qu’ils travaillent pour des 
petites, moyennes ou grandes entreprises, sous-trai-
tants, intérimaires, indépendants...
• il n’y a pas de bon ou de mauvais cancer d’origine 

professionnelle selon que l’employeur disposerait de 
plus ou moins de moyens pour évaluer et prévenir les 
risques professionnels ; 

• une politique publique de prévention, et encore 
moins une législation, ne peuvent entériner un écart 
de droits à la protection de la santé au travail.

Est-ce constitutionnel d’entériner un écart de trai-
tement et de droit des travailleurs en matière de 
prévention des risques professionnels, selon que l’on 
travaille dans une petite ou une grande entreprise ?
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Ainsi, il convient de réaffirmer les principes généraux 
prévention (cités par ailleurs) pour tous, articles L. 4121-1 
à L. 4121-5, en particulier :
• l’article L. 4121-1 : « L’employeur prend les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs » ;

• l’article L. 4121-2 : notamment, « évaluer les risques qui 
ne peuvent pas être évité » et son application par la 
mise en place d’un document unique d’évaluation des 
risques professionnels (articles R. 4121-1 à R. 4121-4).

L’évaluation des risques professionnels se fait « au 
poste de travail » :
• les modélisations ne peuvent pas constituer des éva-

luations (tunnels d’exposition réglementaires) ;
• tant que la démonstration n’est pas faite que le poste 

de travail n’est pas toxique, pas de travail ;
• redonner une place à la « notice de poste », et l’évalua-

tion des risques associée et des moyens de contrôle 
de son existence.

On comprend qu’il existe des moyens différents entre 
les grandes et les petites entreprises pour déployer 
une politique d’évaluation et de prévention des risques 
chimiques. Cela appelle une législation et une politique 
publique de santé au travail qui corrigent ces inégalités 
par le haut, et non en la moyennant ou en la calant sur 
le niveau le plus bas. Cela implique :
• une innovation et une exemplarité des grands 

industriels. Il faut pousser les grands industriels 
(souvent producteurs des produits) à mettre en 
œuvre une politique de prévention exemplaire et 
innovante, dont les retours d’expérience seraient 
utiles à tous, et une application la plus stricte de la 
législation sur la base des principes généraux de pré-
vention : évaluation exhaustive du risque, et mesure 
de prévention hiérarchisées favoriser les recherches 
pour des procédés et des produits orientés sur la 
substitution ; développer des techniques de protec-
tions collectives efficaces (confinement, aération…) 
et des protection individuelles efficaces et adaptées 
à l’activité ;

• un accompagnement des PME pour une applica-
tion stricte des exigences de prévention (taxe sur les 
produits chimiques dangereux) sur le principe du pol-
lueur-payeur.

Renforcer les missions des IRP en matière d’alerte, 
d’enquête interne, de contrôle de la bonne applica-
tion de la réglementation :
• renforcement des moyens humains : temps de délé-

gation, temps d’enquête, etc.
• renforcement des moyens permettant de dévelop-

per les compétences des représentants du personnel : 
moyens de formation autonome, avec des possibili-
tés d’accès aux situations de l’entreprise, et aux infor-
mations techniques de l’entreprise ;

• élargissement des missions de contrôle des représen-
tants du personnel : avis systématique sur l’évalua-
tion des risques avec droit de veto ? Se pose alors la 
question de la responsabilité. 

Contrôle de l’efficacité des mesures de prévention, au 
regard :
• d’un rétablissement des CHSCT ;
• du renforcement des possibilités de recours à des 

expertises indépendantes dans le domaine des 
risques professionnels et en particulier des risques 
chimiques.

Renforcer le DUER, intégrer les marches dégradées. 

Maintenir une responsabilité complète de l’em-
ployeur :
• attention à l’extension de la notion de salarié com-

pétent ;
• l’employeur reste le principal responsable de la santé 

et la sécurité des salariés.

 Renforcer les moyens de contrôle, de sanction et de 
coercition sur les employeurs :
• renforcement du pouvoir de contrôle et de sanction 

du respect des obligations de tous les employeurs en 
matière de prévention ;

• renforcement des pouvoir de coercition et de 
contrainte financière des assureurs, en particulier des 
Carsat ;

• renforcement de la responsabilité civile et pénale des 
employeurs, considérant que dès lors que le rapport 
salarial implique un contrat de subordination (pouvoir 
de direction de l’employeur, obligation de sécurité de 
résultat), il n’y a pas de prévention sans coercition ;

• renforcement des moyens de contrôle et statut indé-
pendant des inspecteurs de la Dreal.

Traçabilité – en premier lieu, veiller à la traçabilité 
des expositions :
• évaluation systématique et individuelle des expo-

sitions chroniques des travailleurs aux risques 
chimiques, à leur poste de travail (et non de manière 
générique, par groupe professionnel) ;

• obligation de déclaration de toutes les expositions 
accidentelles ;

• mise à disposition, chaque année, d’une fiche d’expo-
sition individuelle à tout produit chimique dangereux 
(ACD). 

Valeurs limites d’exposition

Il faut préciser d’abord que ces valeurs limites d’ex-
position ne font pas partie de la prévention primaire, 
il s’agit au mieux d’un permis d’exposer aux dangers 
des produits, au pire d’un permis de tuer. En effet 
toute exposition à des produits dangereux, même 
lorsqu’ils sont encadrés par des seuils, est préjudi-
ciable aux travailleurs.
Il faut considérer aussi que les valeurs limites et 
moyennes ne prennent en compte que la voie d’en-
trée par inhalation. Or il est démontré que la péné-
tration cutanée est tout aussi réelle pour certaines 
substances dont des cancérogènes.
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Information complémentaires sur les pictogrammes présents sur les produits

 → Le classement réglementaire, symbolisé par les pictogrammes, qu’en penser ?
La réglementation dite « CLP » pour classification et étiquetage, est issue de décisions européennes qui se font 
sous le poids du patronat européen et avec un chantage à l’emploi permanent. Cela signifie qu’il faut rester pru-
dent sur les classements.
Le Centre international de recherche sur le cancer, dit Circ, a pour sa part son propre classement. Le classement 
« Circ » et le classement « CLP » sont parfois contradictoires en fonction des influences précitées. 
Il y a deux obligations : d’une part la réglementation européenne Reach, la réglementation sur les produits 
chimiques dangereux dits ACD et celle sur les CMR, « cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ».

B. Des expositions dangereuses à l’origine de cancers

Quand les chiffres sèment le doute 
et que les courbes se trompent de sens

Les médias télévisés relaient fréquemment des spots 
publicitaires émanant du ministère de la Santé pour 
nous dire que 45 000 décès par cancers par an sont 
liés au tabac.
Sur tous les sites institutionnels, ne sont mis en avant 
que le tabac et l’alcool, un peu l’hygiène de vie, point 
final. Bien entendu, la polyexposition n’existe pas, 
sauf pour la combinaison alcool/tabac !
Un certain nombre d’organismes officiels sont tout 
de même capables de quantifier l’impact du taba-
gisme passif dans les bureaux, comme quoi quand 
on veut chercher sur les risques au boulot, on peut !

L’importance affirmée du tabac sur les décès par can-
cers
On dénombre 157 000 décès par cancers. Sur les 45 000 
qui seraient liés au tabac, cela signifierait que près d’un 
tiers en seraient la cause. Pour mieux creuser le sujet, il 
faut examiner les chiffres par sexe, car les historiques 
sont différents. 

La consommation historique du tabac en France 
métropolitaine
Chez les hommes, les fumeurs réguliers en 1953 repré-
sentaient 72 % de la population adulte, elle a chuté à 
27 %. Elle a donc été divisée par presque trois. D’un 
autre côté, pour les hommes, tous cancers confondus, 
il y avait 35 000 décès en 1950 et 89 000 en 2020. Il fau-
drait intégrer dans la réflexion l’évolution positive du 
taux de survie liée à la qualité des soins. À qualité de 
soins égale, la différence serait encore plus importante.

Le cas du cancer du poumon chez les hommes
Nous prenons ce type de cancer comme exemple, car il 
est considéré et affiché par les pouvoirs publics comme 
l’un des plus en rapport avec la consommation de tabac 

mais sans que jamais nous ne disposions d’une infor-
mation claire sur les autres origines de ce type de can-
cer, et particulièrement celles liées aux expositions aux 
risques chimiques au travail. L’âge médian de survenue 
est de 67 ans. Selon les chiffres disponibles :
1. Selon plusieurs organismes en 2006, et sous cou-

vert du ministère de la Santé, entre 1950 et 2006 
la mortalité par cancer du poumon est passée de 
2 636 victimes à 22 036. Une autre publication de 
l’Inserm (C. Hill), donne à population constante, 
entre 1950 et 1990 une multiplication de 4 à 5 ;

2. Selon l’Institut national du cancer, dans une étude 
de 2018, il y a eu, pour les hommes, entre 1990 et 
2018, une stagnation dans la survenue des cancers 
du poumon mortels et non mortels (– 0,3 % avec 
31 231 victimes).

Dans le document de 2006, les chiffres de décès par 
cancers du poumon sont donnés par tranche d’âge. Si 
on prend le créneau des 50-54 ans pour neutraliser l’ar-
gument du vieillissement de la population, on voit que 
le nombre de décès est passé de 375 à 1 853 entre 1950 
et 2006. Idem pour les autres tranches d’âge des moins 
âgés. 

Conclusion :

1. Le vieillissement de la population a peu d’in-
fluence proportionnellement avec l’augmenta-
tion importante du nombre de cancers ;

2. Sur une longue période, la consommation de 
tabac a fortement diminué et la survenue de 
cancers a néanmoins fortement augmenté. À 
l’évidence, les arguments sur le comportement 
individuel quant au tabac ne peut suffire à expli-
quer cette recrudescence des cancers du poumon 
et sert surtout à masquer d’autres causes.

Bien entendu, pas d’étude officielle sur le rapport 
entre survenue des cancers et parcours profes-
sionnel…
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IV – Analyses et revendications de la CGT

A. L’hypocrisie de la stratégie patronale

Les entreprises jouent de leur influence pour diminuer 
les contraintes et limiter leurs risques, et ce aux dépens 
de la santé et de la sécurité des salariés. 

Il est possible d’identifier 4 niveaux d’interventions qui 
contribuent directement ou indirectement à mettre à 
mal la prévention, le contrôle et la reconnaissance :
• sur le plan légal, par des actions de lobbying, et par 

l’introduction de principes de dérégulation, les entre-
prises pèsent pour que les contraintes légales soient 
les plus légères possibles, et afin que la régulation 
exercée par les pouvoirs publics soit la moins efficace 
possible ;

• au niveau des normes relatives à la recherche scien-
tifique sur la toxicité des agents chimiques, et 
notamment concernant la fixation des niveaux de 
protection ;

• au niveau des contrôles afin de rendre ceux-ci les 
moins efficaces possibles et qu’ils soient les plus éloi-
gnés des situations réelles d’exposition des salariés ;

• au niveau de la reconnaissance, une fois les patho-
logies professionnelles contractées par les salariés, 
l’objectif des directions d’entreprises est d’en mini-
miser les coûts et de ne pas « abîmer » l’image de 
l’entreprise. Toutes les stratégies sont ainsi dévelop-
pées directement ou indirectement pour mettre en 
invisibilité les maladies professionnelles.

Enfin, au travers des politiques de communication 
parfaitement rodées, la propagande patronale, usant 
d’un champ sémantique basé sur des valeurs positives, 
réussi à réintroduire des concepts initialement chargés 
de valeurs négatives afin de les rendre acceptable. 

Ainsi, il est possible de traduire :
• « l’innovation » par le « droit de faire prendre des 

risques aux salariés et usagers » ;

• la « qualité » vise celle qui intéresse le patron et non 
pas celle que le salarié associe à l’appréciation de son 
travail ;

• la « rationalisation » n’est que l’augmentation de la 
productivité supportée par les salariés (notamment 
par le biais de suppression de postes ou d’emploi) ;

• le « partenaire » décrit le subordonné.
Savoir démasquer et s’opposer à des concepts dont 
l’apparence est positive implique nécessairement une 
mobilisation accrue. 

En d’autres termes, la stratégie patronale c’est de :
• faire croire qu’il y aurait une valeur seuil pour les 

produits cancérogènes au-dessous de laquelle il n’y 
aurait pas de risque. On retrouve cette affirmation 
mensongère avec les VLEP (valeurs limites d’expo-
sition) qui sont en réalité des choix politiques. Ces 
seuils sont d’ailleurs différents d’un pays à l’autre et 
selon les rapports de force ;

• la non-prise en compte des mélanges chimiques ou 
physico-chimiques (effet cocktail), en laissant croire 
qu’un produit égale une maladie et rien d’autre ;

• le refus fréquent de s’intéresser aux conditions de 
travail et d’expositions des travailleurs sous-trai-
tants. Les IRP des donneurs d’ordre doivent interve-
nir ;

• faire des confusions délibérées sur les termes de dan-
ger, de risque et d’exposition ;

• la déresponsabilisation des employeurs, avec une 
volonté de se limiter à l’obligation de moyens ;

• l’utilisation du risque comportemental, faire porter 
la responsabilité sur les travailleurs en limitant la res-
ponsabilité patronale ;

• la création de référentiel pour s’éloigner du terrain, 
du travail réel.

B. Comment faire évoluer les politiques de prévention ?

Quid des salariés qui ont subi des expositions pas-
sées alors que le risque était considéré comme nul ?
Un salarié qui est exposé à un produit chimique dange-
reux peut l’être sans que le risque qu’il court soit iden-
tifié au moment où il est exposé. La connaissance du 
risque dépend de l’état du savoir relatif à la dangerosité 
du produit. Une réelle traçabilité des expositions pro-
fessionnelles doit être mise en œuvre.
Très souvent, des produits qui n’étaient pas classés 
CMR à une époque le sont devenus par la suite. Ainsi, 
les salariés ont été exposés à un danger dont le risque 
(entendu comme conséquences potentielles sur la 
santé du salarié) n’était pas connu, c’est-à-dire identi-

fié et classé par les institutions. Le danger n’étant pas 
connu, ce risque a été considéré comme nul au sein de 
l’entreprise. Certaines de ces expositions ont été mas-
sives et continues pendant de nombreuses années. Il 
est nécessaire d’influer sur une reconnaissance pleine 
et entière de ces situations. 

Faire reposer l’analyse et l’évaluation des risques au 
seul regard de l’état des connaissances est une faute 
au regard des principes de la prévention.
Le principe selon lequel le risque doit être « identifié et 
actuel » est totalement contreproductif au regard de la 
protection de la santé des salariés exposés.



P11

La mise en cause de la responsabilité de l’employeur 
est limitée à des critères de moyens mis en œuvre en 
fonction d’un état des connaissances nécessairement 
déficient concernant les risques chimiques. À titre 
d’exemple, en 2018 plus de 146 millions de substances 
organiques et inorganiques sont dans la base de don-
nées mondiale de référence et 4 000 nouvelles subs-
tances sont enregistrées chaque jour. L’étendue de la 
connaissance toxicologique aura toujours du retard 
par rapport à celui de l’innovation et de l’exploitation 

industrielle, souvent soutenus par le lobbying de l’in-
dustrie. 
Les principes retenus pour faire face aux dangers via 
une approche reposant sur l’analyse des risques sont 
inaptes à protéger totalement les salariés de ces entre-
prises.

Il y a une mise en invisibilité du danger par le calcul 
des risques tant que la dangerosité du produit n’est 
pas reconnue.

État
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sances sur les 
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Évaluation
des risques

Gestion
des risques

Communication Suivi
des données

et expositions

L'état des 
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exposés à des CMR
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L'état des connaissances à un 
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comme ino�ensif
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et intégrée 
dans le 

shcéma initial
de prévention

1
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53
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ne sont pas contrôlées ni tracées
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Il faut donc changer le modèle de prévention en 
matière de risques chimiques.
Il est absolument nécessaire de réintroduire le concept 
de danger et de redéfinir les méthodes d’analyse des 
risques à partir des analyses de situations de travail. La 
prévention du risque chimique doit passer par la conju-
gaison d’interventions techniques, organisationnelles 
et humaines capables d’agir sur les déterminants des 
situations d’exposition révélées par l’analyse de l’acti-
vité de travail et les connaissances issues de la toxico-
logie.

Le modèle de prévention ainsi proposé préconise :
• de s’affranchir de la notion de probabilité afin de 

prendre également en compte les effets différés des 
manifestations pathologiques liées aux expositions. 
Si la dangerosité d’une substance est établie, la prise 

en compte de ses effets doit être la plus complète 
possible et le danger doit être situé au moment 
de l’exposition et non pas lors de l’apparition de la 
pathologie. Il est nécessaire de faire acter qu’une 
substance dont la dangerosité n’est pas établie ne 
peut pas être considérée comme totalement inof-
fensive ;

• de privilégier la notion de présence de produit et non 
sa valeur ;

• de prendre en compte le contact avec le produit et 
non le dépassement de la VLEP ;

• la notion de famille de produit peut servir à définir 
des priorités dans une période intermédiaire de mise 
en œuvre de ces principes de prévention ;

• l’évaluation des risques par l’employeur repose sur 
l’analyse des situations d’exposition en situation 
réelle de travail.

C. Les revendications CGT :

• le rétablissement effectif de l’obligation pour les 
employeurs de déclarer périodiquement les procédés 
et postes de travail exposant au risque de maladies 
professionnelles prévue à l’article L. 461-4 du Code de 
la Sécurité sociale, accompagné de sanctions dissua-
sives telles que le doublement des cotisations AT/MP 
en cas de non-respect ;

• l’obligation précise d’analyse des risques de poly-ex-
positions aux agents chimiques dangereux et aux 
agents CMR reposant sur des études ergo-toxicolo-
giques ;

• l’adoption d’un texte de sanctions dissuasives sur le 
non-respect des principes généraux de prévention ;

• une campagne de prévention du risque CMR et du 
risque chimique centrée sur la suppression du risque 
et l’obligation de captation à la source des polluants ;

• la poursuite systématique des procès-verbaux de 

l’Inspection du travail en matière de santé et de sécu-
rité au travail et l’instruction pénale de l’ensemble 
des plaintes des victimes ;

• l’interdiction de recourir à la sous-traitance en dehors 
des opérations véritablement exceptionnelles et 
après accord du CSE. Même dispositions pour les 
emplois temporaires ;

• la remise en place des CHSCT avec un renforcement 
de ses prérogatives et augmentation du nombre de 
représentants ;

• une traçabilité effective, individuelle et accessible 
par les travailleurs des expositions aux produits 
chimiques. Que cette traçabilité soit rectifiable pério-
diquement tout au long de la carrière ;

• l’application du principe de précaution « aussi » aux 
entreprises…

V – Quelle protection pour le travailleur ?
Un travailleur affecté à des travaux l’exposant à des 
agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l’ob-
jet d’un examen médical complémentaire prescrit par le 
médecin du travail :
• possibilité d’un examen médical complémentaire 

prescrit par le médecin du travail afin de vérifier l’ab-
sence de contre-indication médicale à des travaux 
exposant aux agents chimiques dangereux (article 
R. 4412-44 du Code du travail) ;

• examen médical complémentaire de tout travailleur 
exposé à des agents chimiques qui se déclare incom-
modé par des travaux qu’il exécute (article R. 4412-50  
du Code du travail) ;

• le médecin du travail est informé par l’employeur 
des absences, pour cause de maladie d’une durée 
supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces 

agents chimiques (article R. 4412-50 du Code du tra-
vail) ;

• si un travailleur est atteint soit d’une maladie profes-
sionnelle, soit d’une anomalie susceptible de résul-
ter d’une exposition à des agents cancérogènes ou 
mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une expo-
sition comparable sur le même lieu de travail font 
l’objet d’un examen médical, assorti éventuellement 
d’examens complémentaires (article R. 4412-52 du 
Code du travail). Une nouvelle évaluation des risques 
est alors réalisée en vue d’assurer une meilleure pro-
tection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
(article R. 4412-53 du Code du travail).

La procédure écrite de signalements des risques par le 
médecin du travail (article L. 4624-9 du Code du travail) 
est en pratique peu utilisée, avec un décalage important 
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entre les échanges oraux entre inspecteur du travail et 
médecin du travail et leur capacité à mettre par écrit leurs 
constats. Il semble que la peur de plaintes d’employeurs 
au Conseil de l’ordre des médecins soit malheureusement 
dissuasive.
Il existe une réticence des médecins du travail à la rédac-
tion de certificats médicaux initiaux permettant la décla-
ration en maladie professionnelle, alors qu’ils sont les plus 
compétents pour rédiger ces certificats en fonction de 
leur connaissance des postes de travail et des expositions.
Il y a de plus en plus de décisions d’inaptitude prises par 

les médecins du travail suite à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle, pour lesquelles l’inaptitude 
du salarié ne résulte pas de l’impossibilité technique de 
modifier son poste de travail mais du refus de l’employeur 
de mettre en œuvre les transformations nécessaires au 
poste. 
Dans une situation d’intensification du travail, les vic-
times d’accident du travail ou de maladie professionnelle 
subissent de plus en plus une double peine avec leur évic-
tion de l’entreprise par un licenciement pour inaptitude. 

A. Que faire syndicalement face à un produit douteux ?

Si en tant que membre du CSE, de la CSSCT ou 
représentant syndical nous découvrons la pré-
sence de produits, d’émanations, de poussières 
pour lesquelles nous avons des doutes concernant 
des effets éventuels sur la santé des travailleurs. 
Quelques recommandations :

Repères sur les produits, les mélanges
Le Code du travail donne une définition des agents 
chimiques et y intègre les mélanges, la mise ou non sur 
le marché, les déchets et créations non intentionnelles 
(article R. 4412-2). Il s’ensuit toute une réglementation 
pour ceux-ci et en particulier les agents chimiques dan-
gereux dits ACD et les produits cancérogènes, muta-
gènes, reprotoxiques dits CMR.
Il ne faudra pas oublier dans notre réflexion les pro-
duits dégradés comme les fumées qui peuvent créer 
des risques inexistants dans les produits initiaux. C’est 
le cas des huiles usagées, des fumées et bien d’autres. 
Il y a aussi ce qu’on appelle l’effet cocktail de certains 
mélanges, avec création de risques inexistants aupara-
vant. Attention, les poussières minérales, amiante et les 
nanoparticules sont concernées par la réglementation 
des agents chimiques…

Connaitre le numéro de CAS
C’est une banque de donnée (Chemical Abstract Service) 
qui a donné un numéro d’enregistrement de 150 millions 
de produits chimiques. Le CAS est reconnu comme l’im-
matriculation du produit !

Le classement réglementaire, symbolisé par les picto-
grammes, qu’en penser ?
La réglementation dite « CLP » est issue de décisions 
européennes qui se font sous le poids du patronat euro-
péen et avec un chantage à l’emploi permanent. Cela 
signifie qu’il faut rester prudent sur les classements.
Le Centre international de recherche sur le cancer, dit 
Circ, a pour sa part son propre classement. Le classe-
ment « Circ » et le classement « CLP » sont parfois 
contradictoires en fonction des influences précitées. 

Rappel des obligations de l’entreprise
L’obligation d’évaluation des risques, qui est une obli-
gation générale. Elle est rappelée encore pour les pro-

cédés de fabrication, les substances ou préparations 
chimiques (articles L. 4121-1 à 6). Elle doit être exhaus-
tive. Elle est obligatoirement consignée dans le docu-
ment unique d’évaluation des risques (articles R. 4412-5 
et 6, article R. 441-10) :
• l’étiquetage qui est une obligation, y compris pour les 

mélanges et également en cas de reconditionnement. 
Il doit comporter le nom de la substance chimique et 
ses dangers (article R. 4412-39-1) ;

• la fiche de données de sécurité dite FDS, obligatoi-
rement donnée par le fournisseur et dans la langue 
comprise par l’utilisateur (article R. 4411-73) ;

• les obligations d’enregistrement pour les substances 
ou mélanges dangereux après mise sur le marché. Il y 
en a deux :
- Reach qui est un système européen d’« enre-

gistrement, d’évaluation et autorisation » qui 
concerne seulement les produits mis sur le 
marché. Le problème est que les deux tiers des 
produits échappent par divers artifices (volume 
plancher, secret de fabrication, autoévalua-
tion sans contrôle) à un vrai contrôle objectif 
(article L. 4411-3),

- l’obligation d’enregistrement à l’INRS des subs-
tances et mélanges mises sur le marché avec les 
informations nécessaires (article L. 4411-4).

L’obligation de respecter la hiérarchie de la préven-
tion. Cette hiérarchie met en priorité la substitution 
et la suppression du risque par l’absence d’exposition 
(article L. 4121-2).

Rappel des droits du CSE et de la commission SSCT :
• droit d’accès aux informations. Il ne peut être opposé 

aux élus un quelconque secret de fabrication, com-
mercial ou autre ;

• droit d’enquête en cas de risque grave, pas seulement 
après un accident ou une maladie professionnelle.

Droit de désigner un cabinet d’expertise
Ne pas oublier que le CSE est aussi compétent en 
matière de conditions de travail des sous-traitants. Le 
CSE est également compétent en matière d’environne-
ment. Selon la gravité de la situation, le syndicat ou le 
CSE peut saisir le juge des référés. Celui-ci peut prendre 
dans l’urgence une décision de retrait ou autre.
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Sollicitations possibles, parfois indispensables :
• le rôle du médecin du travail et du service de santé au 

travail qui est de par la loi, les conseillers des repré-
sentants du personnel (article L. 4622-2). Le médecin 
du travail a également un devoir d’alerte encadré par 
une procédure (article L. 4624-9) ;

• l’inspecteur du travail, qui peut se faire aider par des 
ingénieurs prévention dont disposent les directions 
du travail ;

• le service prévention de la Carsat, qui dispose d’in-
génieurs et techniciens spécialistes en prévention et 
parfois de laboratoires d’analyses ;

• l’INRS et ses outils.

Les experts de l’INRS peuvent être sollicités pour 
obtenir des informations sur la toxicité des produits : 
http://www.inrs.fr/services/assistance/questions.html
L’INRS a des outils pour connaître la toxicité des pro-
duits : les fiches toxicologiques, le guide Demeter, 
des dossiers web et des brochures téléchargeables 
sur le site www.inrs.fr
Les centres antipoison et de toxicovigilance, qui 
peuvent agir en cas d’urgence mais aussi en cas 
de suspicion d’effets à long terme des produits 
chimiques : http://www.centres-antipoison.net/

Ceux-ci ont notamment les moyens d’exiger la compo-
sition exacte de l’intégralité des produits chimiques et 
non uniquement, comme dans les fiches de données de 
sécurité, des seuls ingrédients dangereux classés par le 
CLP.

Attention : les organismes dits extérieurs, selon les 
lieux et selon les enjeux, ne sont pas toujours déga-
gés des influences patronales. Dans tous les cas, il 
faudra apprécier leur degré d’indépendance dans les 
réponses vis-à-vis du sujet en question.

Utiliser les structures de la CGT
Il est fréquent que pour une difficulté donnée, dans 
une autre région, parfois même dans le même groupe 
industriel, les connaissances soient plus avancées, voire 
des mesures efficaces aient été appliquées. Il est impor-
tant aussi de mesurer l’étendue d’un phénomène et de 
faire des recoupements Il est donc nécessaire d’utili-
ser les structures de la CGT. Les fédérations, certaines 
unions départementales, régions se sont dotées de 
commissions sur la santé au travail.
Informer et utiliser nos représentants dans les services 
de santé au travail, les comités régionaux des Carsat, 
les comités régionaux d’orientation des conditions de 
travail, etc.

B. Que faire en cas d’exposition ?

Si suspicion de maladies à caractère professionnel 
La reconnaissance en maladie professionnelle est sou-
vent un long combat. Pour aboutir à une reconnais-
sance, le nombre et la nature de points bloquants étant 
nombreux, il conviendra dès le certificat médical ini-
tial d’insister sur la nature administrative des preuves 
à fournir, jusque dans le choix des mots utilisés dans 
les pièces administratives. La charge de la preuve 
incombe au salarié qui doit « prouver sa maladie ». Il 
revient au travailleur ou à ses ayants droits d’effectuer 
les démarches de déclaration auprès de la CPAM après 
la cessation du travail ou la constatation de la maladie.
Le travailleur doit également prouver que les exposi-
tions dont il se réclame se sont déroulées dans le cadre 
professionnel. Il y a, dès lors, un véritable travail de mise 
en patrimoine, d’archivage de l’activité sur le site pour 
lequel le syndicat a un rôle essentiel afin de compenser 
les manquements des institutions et des entreprises.

Il est essentiel de conserver dès que possible et sans 
limite de date les documents suivant :
• les FDS des produits dans leurs différentes versions, 

les relevés de mesure, tous les documents relatifs aux 
risques chimiques dans l’entreprise (formation, com-
missions, prévention…) ;

• les PV d’instances, les droits de retrait, les droits 
d’alerte, les évolutions du DUER, le registre des acci-
dents bénins, les déclarations AT/MP, les arbres des 
causes, les documents liés aux interventions de main-
tenance ;

• les procédures, les organigrammes (particulière-
ment ceux nominatifs), les notices de poste, fiches 
d’exposition, bilan pénibilité…

• les rapports et tous les documents issus du service 
de santé au travail, les écrits et courriers des ins-
pections du travail ou de la CPAM/Carsat ;

• les procédures relatives aux EPI, les écrits permet-
tant d’attester de la présence de produits ou les 
modes opératoires ;

• le règlement intérieur, les documents relatifs au 
plan d’opération interne ;

• les documents de mise en place de nouvelles pro-
cédures travaux, d’introduction de nouvelles tech-
nologies ou de nouveaux matériaux, comme les 
éventuels changements de ligne de production ;

• les documents relatifs au traitement des rejets et 
effluents (aux éventuelles stations de traitement 
des eaux), aux émissions fugitives ;

• les documents liés à la sous-traitance doivent faire 
l’objet d’une vigilance particulière, notamment 
tout document permettant de tracer la présence 
nominative de salariés d’entreprises extérieures sur 
site, les plans de prévention, les inspections com-
munes…

Il est conseillé de mettre en place une section syndicale 
de retraités afin de favoriser la conservation des liens 
entre collègues et la mémoire vive du travail et d’être 
en contact avec la CPAM lors de l’enquête en reconnais-
sance pour communiquer les éléments liés à l’apprécia-
tion de l’exposition.
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La CPAM diligente, pour les pathologies issues de 
troubles psychologiques, une enquête auprès d’un 
comité régional de reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles (le CRRMP).
Ce comité est composé d’un médecin régional, d’un 
médecin régional du travail et d’un spécialiste univer-
sitaire ou hospitalier dont les compétences sont en lien 
avec l’affection déclarée.
L’expert mandaté peut se rendre sur le lieu de travail afin 
d’enquêter. Les membres du CSE peuvent demander à le 
rencontrer. Les collègues du malade peuvent être inter-
rogés afin de savoir s’il respectait les consignes de sécu-
rité ou portait son équipement de protection.
Le comité remet à l’issue de son travail un rapport à la 
CPAM. L’avis remis est non opposable par la CPAM et 
fait foi dans le processus de reconnaissance de la mala-
die professionnelle.
Il convient de rappeler qu’un salarié peut faire appel au 
CRRMP directement pour étudier sa situation. 

Si exposition à des toxiques durant la carrière pro-
fessionnelle
Le préjudice d’anxiété est un préjudice moral en droit 
civil français. Ce préjudice peut découler de l’expo-
sition à « une substance nocive ou toxique générant 
un risque élevé de développer une pathologie grave » 
(notamment les substances cancérogènes mutagènes 
et reprotoxiques). Ce préjudice qualifie la « situation 
d’inquiétude permanente face au risque de déclaration 
à tout moment d’une maladie », tel que défini dans un 
arrêt de la Cour de cassation (n° 1188 – 11/09/19). Cette 
situation d’inquiétude a un impact sur « la santé men-
tale » des personnes exposées du fait d’une menace de 
développement d’une maladie pèse constamment sur 
eux. Les salariés exposés à des produits chimiques sont 
donc particulièrement concernés. L’indemnisation du 
préjudice d’anxiété permet de réparer la situation d’in-
quiétude permanente pour le salarié qui a été exposé.
Le salarié qui justifie d’une exposition à une substance 
nocive ou toxique générant un risque élevé de déve-
lopper une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété 

personnellement subi résultant d’une telle exposition, 
peut agir contre son employeur pour manquement de 
ce dernier à son obligation de sécurité et obtenir une 
indemnisation de compensation. Il est nécessaire de 
justifier de l’exposition mais aussi de démontrer que 
l’employeur n’a pas respecté ses obligations au titre de 
l’obligation de sécurité et de résultat. Conformément 
à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’obliga-
tion de sécurité, l’employeur doit alors démontrer qu’il 
a pris toutes les mesures de prévention prévues par les 
articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

Quelques conseils pour finir
• Les échantillons : pour échapper au risque d’accusa-

tion de vol à l’encontre d’un délégué ou du syndicat, 
prenons des précautions : le CSE ou la commission 
SSCT peuvent prendre 2 échantillons identiques dont 
l’un est donné au président, l’autre n’est pas volé mais 
conservé en garantie par le CSE dans l’entreprise.

• Conserver la mémoire : c’est le cas de l’archivage 
des PV réunions de CHSCT, de CSE, CSST et annexes. 
Conserver aussi les fiches de données sécurité (FDS) 
correspondant aux produits, même s’ils ne sont plus 
utilisés.

• Établir les responsabilités : Il est nécessaire que 
l’attitude de l’employeur et selon le stade, les orga-
nismes interpellés soit tracés et connus de tous.

 
 → Ne pas oublier :
• le droit d’alerte des représentants du personnel 

(article L. 4132-2) qui prévoit entres autres la mobili-
sation de l’inspecteur du travail si dans les 24 heures 
le problème n’est pas réglé ;

• le droit de retrait du travailleur (article L. 4131-1).

Les articles L. 4133-1 et 2 du Code du travail prévoient 
un droit d’alerte du salarié et aussi du représentant 
du personnel pour ce qui a trait à la santé publique 
et l’environnement. Un registre spécifique dans l’éta-
blissement doit être mis à disposition.

VI – Conclusion
Des évolutions vont avoir lieu dans les prochains mois, 
la loi du 2 août 2021 a ouvert la voie vers une dérespon-
sabilisation des employeurs. Les militants CGT ont-ils 
tous les ressources pour y faire face, sont-ils armés pour 
contrer les arguments patronaux ?
Ce guide devra permettre non seulement de palier 
aux manques de connaissances, dans certaines activi-
tés, sur les risques liés à la manipulation des produits 
chimiques, mais aussi permettre de développer les 
luttes pour l’amélioration des conditions de travail en 
général, et viser à la suppression des risques d’exposi-
tion aux substances dangereuses en particulier. Nous 
devons aussi faire le lien avec la réparation. La pénibilité 

et les expositions aux substances chimiques doivent 
être tracées et reconnues par un départ anticipé des 
salariés exposés.
Pour finir, la remise en place des CHSCT doit intégrer 
nos revendications, cette institution permettait, 
entre autre, aux syndicats d’assoir une légitimité 
et d’être en capacité de contrer les velléités patro-
nales au plus près des situations de travail. Conqué-
rir un CHSCT renouvelé et renommé CHSCTE (pour y 
intégrer la dimension environnementale) permet-
tant un accès de tous les travailleurs quelle que soit 
la taille de l’entreprise à cette instance représenta-
tive du personnel.




