
Nous avons tous à un moment ou à un autre été exposés aux produits chimiques 

dangereux. 
 

Quelques semaines après mon départ de l'entreprise, j'ai constaté que les documents qui m'ont été 

remis lors du solde de tout compte n'étaient pas conformes : 

 

−Le certificat de travail remis ne comporte que le dernier poste tenu, alors qu'il devrait mentionner 

l'ensemble des postes tenus dans l'entreprise avec la date de début et de fin, la fonction  (ex. P1 

ajusteur ) et avec le niveau et l'échelon pour les techniciens. 

− 

−Un certificat d'exposition ( jamais remis) aux agents chimiques dangereux(C.M.R. Cancérogène, 

Mutagène, Reprotoxique)  indiquant : la nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits et 

les autres risques ou nuisances d'origine chimiques, physiques ou biologiques du poste de travail. Ce 

certificat d'exposition n'est jamais remis, une fiche médicale est remise à certain salariés déjà suivis 

pour une exposition particulière (ex. amiante ) mais elle n'évoque pas les autres expositions qui 

peuvent avoir une interaction avec l'exposition déjà suivie.Ce certificat doit être documenté par 

l'entreprise et non avec les indications données par le salarié au médecin du travail comme cela se 

pratique actuellement. 

− 

−D'autre part, le salarié est en droit de demander la transmission de son dossier médical à  son 

médecin traitant, demande que nous préconisons d'effectuer systématiquement. 

  

Pour obtenir de l'entreprise une partie des documents, j'ai dû envoyer deux courriers recommandés 

avec accusé de réception. 

 

 - J'ai reçu le certificat de travail conforme avec l'ensemble des postes que j'avais tenu.  

 

 - L'envoi du dossier  médical à mon médecin traitant, avec plusieurs appels téléphoniques de 

 l'entreprise au cabinet médical pour connaître la raison de ma demande. 

 

 - Le certificat d'exposition lui, n'a toujours pas été envoyé conforme. 

 

Si la direction ne donne pas de certificat de travail et le certificat d'exposition conforme, c'est que 

quand l'ancien salarié est victime de maladie vraisemblablement lié au poste de travail, il va être 

plus facile de démontrer le caractère  professionnel de la maladie auprés de la CRAM et par 

conséquent la faute inexcusable de l'employeur, donc de le faire condamner. 

 -La reconnaissance permet  l'indemnisation du malade ou de ses ayants droit. 

 -La faute inexcusable, elle permet de faire condamner et payer l'entreprise tout en ayant une 

 bien meilleur indemnisation. 

 

Bien que l'argent ne remplacera jamais la souffrance et la perte d'un être cher, c'est la solution que 

les capitalistes ont trouvé pour ne pas avoir à mettre en place les moyens de protéger notre santé. 

 

Nous avons constitué un groupe de travail sur les CMR qui se réuni une fois par mois, avec deux 

objectifs principaux : 

 

 - L'assistance aux malades et à leurs proches dans les démarches à faire pour la 

reconnaissance de la maladie et son indemnisation (pour l'instant s'est surtout de l'apprentissage) 

 

 - Appréhender les risques CMR pour les salariés en activités, avec entre autre obliger la 



direction à respecter la législation sur l'exposition aux CMR, comme les fiches d'exposition aux 

CMR qui doivent être établies pour chaque poste de travail et qui doivent être nominatives pour 

chaque salarié travaillant à ce poste avec une fiche pour chaque produit chimique utilisé. 

 

Nous craignons que les expositions auxquelles les salariés sont soumis actuellement sont plus 

sournoises et plus toxiques que par le passé, aussi les fiches d'exposition sont indispensables, 

particulièrement pour la mise en place de moyens de protection adaptés et le remplacement des 

produits les plus dangereux par d'autres peut être plus couteux mais moins toxiques pour les 

salariés. 

 

Dans ce cadre nous envisageons une plainte en référé aux prud’hommes, avec l'aide d'un conseillé 

du salarié, pour faciliter la compréhension de la plainte par les juges, nous avons décidé de limiter le 

périmètre de la plainte à seulement trois CMR (amiante, aérosols d'huile minéral et trichloréthylène)  

 

Pour déposer celle-ci en ne prenant pas le risque d'une jurisprudence négative, il  faut des 

témoignages sur la présence d'amiante, de brouillards d'huile d'usinage et de lubrification, sur les 

conditions d'utilisations du trichloréthylène et sur la pollution des bâtiments particulièrement au 

bâtiment F pour les mécaniciens entre 1969 et 1990 et entre 1990 et 2009 au bâtiment E pour 

l'ensemble du bâtiment. Il n'est pas absolument nécessaire pour la personne qui témoigne de m'avoir 

vu en activité, mais il faut que le témoignage précise le lieu et la période des faits« atelier, bâtiment 

etc... » 

 

Le but de cette plainte est d'ouvrir une brèche dans le dispositif de la direction qui se refuse à 

appliquer les lois, de susciter d'autres plaintes et d'aider l'inspecteur du travail dans ses interventions 

sur ce sujet. 

 

 

  

 

 


