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EXPERTISE CHSCT 
 

L e CHSCT (ou le CSE) peut prendre deux 
délibérations pour recourir à une exper-

tise. Une délibération pour décider du prin-
cipe de l'expertise et une autre plus tard 
pour choisir l'expert.  

La procédure de recours à une expertise 
par le CHSCT n'a jamais fait l'objet d'une 
consécration légale. Dans la mesure où le 
recours à l'expertise est une décision impor-
tante, il fait l'objet d'une délibération, le 

point devant au préalable être inscrit à 
l'ordre du jour. Mais que doit contenir cette 
délibération pour être valable ? Si le 
CHSCT acte le principe du recours à une 
expertise, il n'a pas l'obligation de désigner 
directement l'expert et peut le faire par une 
autre délibération.  

C'est ce que précise, pour la première fois à 
notre connaissance, la Cour de cassation 
dans deux arrêts du 5 juillet 2018. 

 

N otre assemblée s’est réunie le 6 sep-
tembre à Montreuil. 270 militants repré-

sentant 110 syndicats étaient présents. Les 
débats ont porté sur l’actualité générale in-
ternationale et nationale, en lien avec notre 
organisation. 

La politique Macronienne mise en place de-
puis son élection, dans la continuité des gou-
vernements précédents de casse du Droit du 
travail et de régression sociale, n’ont pour 

objectif et conséquences que l’appauvrisse-
ment des travailleurs, des retraités et des 
privés d’emploi, tout comme des étudiants, 
pour les asservir encore plus au profit des 
détenteurs du Capital.  

Et les annonces sur les prochaines réformes, 
comme sur les retraites par points, par 
exemple, ne vont qu’accentuer la paupérisa-
tion de la population et détériorer encore 
plus les conditions de vie et de travail. 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS 

DE LA FNIC-CGT 

 

 

 

c’est la progression des arrêts de travail 
indemnisés pour les salariés âgés de plus 

de 60 ans sur la période 2010 à 2016.  

Selon le rapport de la Commission des 
comptes de la Sécurité sociale, cette aug-
mentation des arrêts de longue durée 
d’une moyenne de 76 jours est due au 
report de l’âge de la retraite de 60 à  

62 ans... 

de la population  déclare avoir dû  
renoncer à un ou plusieurs soins 
médicaux par manque de moyens, 
en 2017. Chez les plus démunis, 
cela touche 64 % des personnes.  Le désengagement de la Sécurité 

sociale au profit de l’assuranciel 
privé ne pourra qu’augmenter ces 
chiffres.  
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JOURNÉE D’ÉTUDE 

« SANTÉ TRAVAIL, QUELLES 

STRATÉGIES SYNDICALES SUR 

DE NOUVELLES ATTEINTES 

SANITAIRES ? » 

(A MONTREUIL) 
 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ! 

CONFÉRENCE  

INTERNATIONALE  

POUR LA PAIX 

(A MONTREUIL) 
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L 
orsqu’ils quittent la vie active, les sala-
riés ont le droit d’obtenir plusieurs docu-
ments pour aider, si cela était néces-

saire, à établir une relation entre le travail 
passé et la détérioration de leur état de san-

té. 

Dans une raffinerie de Pétrole, dans un complexe Chi-
mique, ou une usine du Caoutchouc, etc… les produits 
cancérigènes, le bruit, le travail de nuit et autres fac-
teurs pathogènes, nombreux, peuvent parfois enclen-
cher une situation reconnue la « maladie profession-

nelle ». 

La reconnaissance d’une maladie professionnelle, ne 
guérit pas bien sûr, mais ouvre droit à une prise en 
charge financière et, selon la gravité, à une rente 

pour vous ou vos ayants droit.  

Elle permet aussi de faire de la prévention pour 
ceux qui sont toujours en activité. La loi prévoit, pour 
aider à établir la corrélation avec une exposition 
professionnelle, plusieurs documents  qui doivent 

être connus : 

a) Votre dossier médical du travail vous est acces-
sible en permanence et il peut aussi vous être 
adressé en fin de carrière sous forme de fiche 

médicale à réclamer au médecin du travail  

(art D4624-46 et R4624-48 du Code du travail). 

b) L’attestation d’exposition pour tous les agents  
chimiques dangereux pour toute la période d’expo-
sition antérieure à janvier 2012. A réclamer à l’em-
ployeur, elle sera composée d’un volet 
« employeur » et un volet « médecin du tra-

vail » (art R4412-58 du Code du travail).    

SALARIÉS ACTIFS ET SURTOUT RETRAITÉS,  
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c) La fiche individuelle pénibilité, postérieurement 
à  janvier 2012 et jusqu’à janvier 2015, pour les 
agents chimiques dangereux et les CMR, rédigée 
par l’employeur (ART L 4121-3 et suivants et 
D4121-5 et suivants du Code du travail). Elle doit 
aussi comporter d’autres expositions comme le 

bruit ou le travail de nuit. 

d) Spécifiquement pour 13 CMR dont l’amiante, le 
benzène, les huiles minérales, une attestation 
d’exposition (art D461-25 du Code de Sécurité 

sociale) à réclamer à l’employeur.  

En cas de difficulté ou besoin de précisions, vous 
pouvez prendre contact avec la CGT de votre entre-
prise, ou, s’il n’existe pas de syndicat, à l’union lo-

cale, l’union départementale ou la Fédération. 

Vous pouvez bénéficier d’un suivi médical gratuit au 
centre de pathologie professionnelle de l’hôpital 

avec une attestation d’exposition.  

Cela est utile par exemple pour passer un scanner 

amiante tous les 5 ans.  

Vous pouvez aussi écrire à votre CPAM qui doit vous 
donner les explications et les formulaires pour un 

suivi avec le médecin de votre choix. 

La vie ne s’arrête pas quand nous quittons l’entre-
prise et, si notre santé a connu des altérations sou-
vent irréversibles dues aux conditions de travail ou à 
l’utilisation de produits dangereux, c’est de la seule 

responsabilité de l’employeur. 

C’est donc à ce dernier qu’incombe la prise en 
charge et la reconnaissance de cette maladie pro-

fessionnelle. 

Ce dossier a pour objectif de faire com-
prendre que la reconnaissance de la mala-
die professionnelle ne concerne pas seule-
ment les salariés en activité, mais surtout 
les retraités et cela même quand la mala-
die se déclare bien après le départ de l’en-

treprise.  

CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS VIS-À-VIS DE VOS 
EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES ? 



O 
ccupons le terrain CGT à l’entre 
prise, avec la bataille des idées, 
mais aussi par l’organisation de 

luttes. 

Le 9 octobre 2018 :  

S’il est une évidence partagée par tous, c’est celle 
que la situation économique et sociale est, non seule-
ment grave, mais aussi qu’il y a nécessité que cela 

change rapidement. 

VOILÀ POURQUOI LA FNIC-CGT DEMANDE À L’ENSEMBLE DE 
SES BASES SYNDICALES, DANS  LES 12 BRANCHES PROFESSION-

NELLES, D’APPELER AU MINIMUM À 24 HEURES DE 

GRÈVE LE 9 OCTOBRE 2018. 

Aujourd’hui le choix ne se pose plus, dans la rue nous 
y avons passé beaucoup de temps : nous en mesurons 
les conséquences, cela ne perturbe ni le gouverne-

ment, ni le président, ni les patrons. 

LA TENDANCE, C’EST À NOUS DE L’INVERSER  

ET NOUS N’AVONS PLUS LE CHOIX. 

Alors le 9 octobre, arrêtons 

nos entreprises ! 

   

 

Ce premier semestre nous a montré 
que la machine à briser et à détruire le 
Droit social est bien en marche et n’est 
pas près de s’arrêter, par exemple :  

 Les risques qui pèsent sur les droits 

des salariés, 

 Les problèmes de l’emploi, de la dé-

sindustrialisation, 

 L’assurance chômage renégociée a 

minima, 

 L’avenir des jeunes, 

 La perte de pouvoir d’achat des re-

traités, 

 Les attaques portées à notre système 

de santé, 

 La destruction de notre système de 

retraite, 

 Le gel des prestations sociales. 

Imposons  notre projet de société :  

 SMIC à 1 900 euros, 

 32 heures hebdomadaires sans perte 
de salaire et avec les embauches cor-

respondantes, 

 Le 100 % Sécurité sociale, 

 Augmentation des salaires et des 

pensions, 

 Retraite à 60 ans pour tous, 

 Prévention et réparation de la péni-

bilité, 

 Des Conventions collectives nationales 
qui s’imposent a minima aux entre-

prises. 


