
                

 
     

Paris, le 9 octobre 2018 
 

Les Fédérations des Finances 
Solidaires, CGT, FO, CFDT,UNSA/ CFTC 

à 

Monsieur Edouard PHILIPPE  
Premier Ministre 
Hôtel Matignon  
57 rue de Varenne 
75700 Paris SP 07 

Monsieur le Premier Ministre, 

Les agents de l’Etat exposés intensément à l’amiante dans l’immeuble Le Tripode à Nantes doivent 
bénéficier du classement du Tripode en site amianté. 

Votre prédécesseur avait commandé une mission pour déterminer si ces agents avaient été victimes 
d’une exposition exceptionnelle, à l’instar de salariés du secteur privé et si la proportion des victimes de 
maladies liées à l’amiante était similaire à celle des sites classés du secteur privé. 

Le rapport remis en avril 2018 par deux missionnaires de l’Inspection Générale des Affaires Sociales 
n'est pas, à nos yeux, un rapport objectif :  

- il conclut à une exposition « qui ne semble pas pouvoir être qualifiée d’exceptionnelle » 
contredisant ainsi l’avis des ingénieurs techniques de Bercy basés à Nantes qui ont eu la 
charge de cet immeuble. 

Cette exposition était due aux plafonds floqués en contact direct avec les agents. Elle a 
été renforcée par la manipulation de nombreux fichiers papier contaminés à l’amiante 
puisque les agents de l’Insee, du Trésor Public et des Affaires Étrangères exploitaient des 
fichiers nationaux sur fiches et répertoires. 

Malgré leurs nombreuses rencontres avec les responsables de l’immobilier de l’Etat, les 
missionnaires n’ont pu identifier aucun autre site administratif où les agents ont été 
victimes d’une telle exposition généralisée de niveau intermédiaire. 

- Il conteste les difficultés des agents malades à voir reconnaître leurs maladies liées à 
l’amiante comme maladies professionnelles et ce, avec beaucoup d’inexactitudes et de 
mauvais procès faits aux victimes, aux médecins experts ainsi qu’aux responsables 
administratifs qui ont eu à traiter en conscience ces dossiers. 

- Il omet également de reprendre à partir des études épidémiologiques réalisées par 
comparaison avec des agents des Finances la perte d’espérance de vie de 4 à 6 ans ou 
la différence significative de mortalité par tumeur entre les agents Tripode et les agents 
ex-Impôts. 

…/… 



C’est pourquoi, portés par un très large mouvement des agents de notre ministère et des habitants de 
la région nantaise, nous vous demandons que justice soit enfin rendue aux agents du Tripode. 

En effet, vous avez le pouvoir de valider au sein du PLFSS 2019 les amendements parlementaires qui 
proposeront d’intégrer en son sein le classement du Tripode en site amianté. 

Enfin, pour tirer les leçons du passé et éviter de nouveaux drames, un plan d'urgence ministériel 
d’éradication de l'amiante s'impose. Ce plan de désamiantage massif des sites domaniaux, locatifs, des 
cités administratives, des immeubles Pailleron ou autres, ne peut se concevoir sans un abondement 
budgétaire significatif constituant ainsi un acte fort voire une priorité absolue de la politique immobilière 
de l’État. 

En espérant une réponse favorable de votre part, avant la fin de cette année, 

Veuillez accepter, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations syndicales. 

Pour  les fédérations des Finances  
Solidaires, CGT, FO, CFDT et UNSA/CFTC 

François Xavier FERRUCCI 

 

 

Délégué Fédéral de Solidaires Finances 

 

 

Copie à : 

Monsieur Bruno LE MAIRE  ministre de l’Economie et des Finances 

Monsieur Gérald DARMANIN ministre des Comptes et de l’Action Publique 

Madame Isabelle BRAUN-LEMAIRE Secrétaire générale des ministères économiques et financiers 

 


