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Amianteque n'ast on dit en ton nom !
C'est une révolution copernicienne qu'a entraîné I'amiante, le lâit que sa toxicité ne soit pas prévisible selon
la dose, le fait que l'état ait fui sa responsabilité et que les tenants du dialogue social aient manqr,réde
méfiance ont permis une interpellation r4olente du systèrlre.
C'était contemporain d'un ré'rreil,qui n'est pas terminé d'une conscience du prix à payer pot-lr pouvoir
travailler sans y laisser sa santé et de la distance considérable entre les droits du citoyen consommateur
et du citoyen salarié.
C'est également contemporain d'une démarche des technocrates des cabinets ministériels, élevés dans
la religion de I'ultra libéralisme dans leurs grandes écoles d'état, pour démonter I'ensemble des régulations
existantes de la santé au travail. C'est ainsi que nos brillants esprits déclament que c'est au nom de I'amiante
et avec I'accord des partenaires sociaux que les réformes doivenl. se faire.
C'est ainsi que l'on installe la pénurie des médecins du travail et que I'on ne prend pas les mesures pour
favoriser leur renouvellementl
C'est ainsi que de réformes en rétbrmes on déshatrille le rôle du méclecin au profit d'acteurs plus fragiles
aux pressions des employeurs comnle les IPRP pour les conditions de travail et bientôt par des infirmières
pour la partie médicale oubliant que c'est la synthèse des informations médicales, et ergonomiques qui fondent
la connaissance irremplaçable du médecin du travail.
Vous trouverez des textes sur le sujet pour lâire le point et connaître également les positions prises par
la commission parlenrentaire qui s'est tenue sur le sujet, des conclusions qui démontrent la méconnaissance
de nos parlementaires et notre insuffisance à nous faire connaitre auprès d'eux!
L'amiante est un formidable révélateur pour les causes précitées mais également pour I'organisation de
la santé au travail dans I'indifférence des inspections du travail et surtout des directions régionales du travail
qui, sans directives du ministère, se laissent aller aux pressions des employeurs dans la politique d'attribution
facile des agréments!
Un exemple en est donné par ces entreprises de désamiantage qui sillonnent la France, les visites médicales
sont faites au gré des voyages sous le titre pompeux de visites de réciprocité (terme qui n'existe pas dans
le Code du travail) qtrant aux visites de chantier cela relève de la farce.
En effet la législation stipule que le médecin du travail doit donner son avis sur le plan de retrait, doit donner
son arlalyse par I'intermédiaire de la fiche d'entreprise mais plus encore dans la cas de I'amiante qu'il doit visiter
chaque chantier ! Imaginez le médecin du travail qui suit une entreprise de désamiantage dont le siège est à
Bordeaux, si celle ci a des chantiers à Lille et à Strasbourg il doit aller voir chaque chantier ! On sait bien que
les services ne tolèrent pas sauf exception que les nrédecins ne donnent pas priorité aux visites médicales,
quant à quitter le territoire local n'en parlons pas!
Récemment lors d'une prenégociation sur la santé au travail j'ai entendu le témoignage d'une inspectrice
du travail parisienne connue pour son franc-parler s'étonner de I'absence sur le terrain d'un acteur : le médecin
clu travail ! A ma clemande de savoir si elle le réclamait, si elle réclamait Ia fiche d'entreprise pour que
l'entreprise provoque sa venue, si elle connaissait le service de santé au travail qui en dépendait elle répondit
que le médecin du travail était indépendant, que la rélbrme lui avait donné tous les moyens pour mettre en
priorité son action sur 1eterrain et qu'elle constatait son absence !
Quelle méconnaissance et le pire c'est que c'était avec une bonne [<liapparente !
Cela démontre la nécessité pour le moins d'une meilleure coordination des services de santé au travail avec
une gestion paritaire.
Faisons un rêve !
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A notre ami Patrice.
Nous avons malheureusement appris le décès brutal de notre
ami le Docteur Patrice ARTIERES, le l1 aout 2006, à l'âge de
58 ans, à I'issue d'une grave et courte maladie.
Nos premières pensées sont allées à Brigitte, à ses enfants Sophie
et Marion, ainsi qu'à sa petite-fille Léa, à sa mère et à toute sa famille. Il
a été
entouré de beaucoup d'affection dans cette épreuve.
Médecin du travail, chamoniard d'adoption, il exerçait en Haute-Savoie
depuis longtemps. Il a, par exemple, médicalement surveillé ceux qui
ont
réparé le tunnel du Mont-Blanc. Il avait coutume de souligner avec humour
qu'il était le médecin du travail u le plus haut placé de France ,, lorsqu'il
étudiait
les postes de travail des salariés du tétéphérique de I'Aiguille du Midi (8g42
11ù.
Il nous avait également dit avoir participé à la rencontre franco-italienne
avec
Jean-Paul II à la pointe du Helbronner dans la vallée Blanche.
Patrice s'investissait dans son métier à tel point que son nouvea' Directeur
Général nous avait dit en juin, au Congrès de Lyon : ( ce n'est pas mon service,
mais celui de Patrice ! ,
Il aimait la montagne et il skiait très bien. Bon jardinier, il était aussi excellent
cuisinier et fin gourmet. Il aimait décour,rir des contrées très lointaines parfois,
et il voyageait plusieurs fois par an.
Plein d'humour, il savait faire rire à bon escient, et était toujours disponible,
généreux, de très bon conseil.
Au syndicat nous ressentons aussi ( un grand vide r tant son implication
personnelle était forte et sympathique : adhérent depuis une vingtaine
d,année,
il participait à nos revues, comme rédacteur en chef : n Espace Médecin
du
Travail ), connu de tous et très apprécié, même en dehors du monde
syndical.
Il rédigeait le Bulletin Express, destiné aux adhérents. Il leur consacrait beaucoup
de temps, bénévolement, avec une compétence reconnue par tous. Il participait
à toutes les réunions de bureau. Nous concernant, son souhait le plus
cher
serait sans aucun doute que, malgré notre tristesse, nous poursuivions
notre
action syndicale au quotidien avec autant d'enthousiasme que lui.
Docteur Jean GUINNEPAIN
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Interviewde BernardSalengro
ausujetdu
positionnement
de [a CFE-CGC
sur l'amiante.
qui s'esttenuete 17 octobre2005
Compte-rendu
de [a Commission
Mission d'information
sur les risques
et les conséquences de I'exposition à
I'amiante
f) Jusqu'en 7977, I'usage de I'amiante
n'est pas contrô[é en France. En 7977,
la réglementation instaure des normes d'exposition aux fibres sur Ie lieu de travail. Cette
réglementation vous semble-t-elle avoir été
appliquée ?
Non, aussi peu que les autres réglementations
concernant la santé au travail
2l Les organisations syndicales sont représentées dans les instances dirigeantes ou
de recherche de la Sécurité Sociale. A ce titre
elles sont responsables de la gestion des
nsgues professionnels. QueI jugement portezvous sur la façon dont Ie risque amiante a
été traité avant son interdiction? Les rtsques
Liés à l'amiante sont-iLs été décelés trop tard ?
Devaient-iLs conduire plus rapidement à I'interdiction du produit ?
Cet ensemble de questions est remarquable de
par sa construction et sa progression. Il s'agit
d'inférer progressivement que les partenaires
sociaux étaient en responsabilité, qu'ils n'ont
pas assumé cette responsabilité et qu'ils sont
responsables du retard de I'interdiction.
C'est une construction de questions en entonnoir !
Les politiques et surtout les responsables
administratifs qui préparent les positions des
politiques sont ainsi blanchis.
On retrouve le même genre de manipulation
que celle où la commission a entendu des spécialistes émettre une opinion devant les journalistes afin de donner du retentissement à
cette opinion et quelques jours après entendre
les partenaires sociaux en catimini. Alors
même que I'on indique en jugement implicite
dans le questionnaire que ces partenaires
sociaux sont responsables !

Il faut, par ailleurs, se rappeler que si les
partenaires sociaux sont dans des instances
dirigeantes de la sécurité sociale et de la
recherche, lls n'y étalent pas seuls et les
représentants du ministère ont toujours largement été présents et avaient capacité d'orienter
les débats. Mieux encore dans les statuts de
'
I'INRS il est bien précisé que :
article 2:
L'actiuité de L'assoctation s'exerce... dans te
cadre de La poLitique définie par Le Ministre
chargé de ta sécurité sociate. "
C'est bien dire que si les partenaires sociaux
y sont effectivement, ils ne sont pas seuls, les
y
représentants
de différents
ministères
siègent et les objectifs sont largement sous
contrôle.
Je n'insisterai pas sur la présence de nombreux fonctionnaires détachés aux postes de
direction de I'INRS.
Le réel pouvoir est celui de la haute fonction
publique qui, elle, a les moyens d'investigation
pour expertiser, déclencher une enquête etc...
ce que n'ont pas les partenaires sociaux.
Il ne faut pas oublier que les syndicalistes sont
d'abord des salariés qui ont eu le courage de
prendre la parole mais ce n'est pas pour
autant que les employeurs leur laissent la vie
facile et le temps pour exercer leurs responsabilités.
8) Lors de Ia création du comité permanent
amiante, toutes les organisations syndicales
à ('exception d'une d'entre elles - ont accepté
de participer à cette structure informelle,
dont on a dit qu'elle était financée par I'industrie . Avec le recul, Ie CPA vous paraît-il
avoir joué un rôLe important ? Ce rôLe était-il
conforme à ('objet social de votre organisation ?
La CFE-CGC a pour parti pris le dialogue avant
tout et chaque fois que possible. C'est le reflet
de ses valeurs, ne partageant pas I'analyse de
la lutte des classes ni celle de la soumission
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dans l'égalitarisme.
C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun
regret à cette participation, et ce n'est pas un
scoop que de savoir que les employeurs
essaient de nous convaincre, on le savait et
pire on le pratique également !
Ce qui est choquant, et suscite des questions
c'est la participation de hauts fonctionnaires,
des questions d'éthique se posent !
Au sujet du financement du CPA par I'industrie, il faut rappeler que I'administration et les
élus en France sont également et légalement
financés par I'industrie, par le biais des
impôts.
Enfin selon mon enquête, un médecin du travail de Normandie m'a signalé avoir bénéficié
d'aides du CPA sous forme de dépliants et de
subventions pour favoriser la protection collective vis à vis de I'amiante dans ses entreprises.
*l L'usage contrô(é de ('amiante peut êtrc
défendu si ('on estime que le risque lié à de
faibles expositions ( celles qui subsistent
malgré Ie caractère "conttôlé" de l'usage) est
négligeable, ou tolérable. Le nombre de victimes et leur suivi médical confirment
aujourd'hui que ce risque était loin d'êtrc
négligeable. Pouvait-on le savoir dans les
années 8O ?
C'est la bonne question. On a fonctionné un
certain temps par analogie aux autres toxiques
industriels, l'évolution dans le temps et les
progrès médicaux ont permis de s'apercevoir
que l'on était dans une autre situation que la
silicose ou la sidérose et que pour le mésothéliome en particulier la relation dose-effet ne
répondait pas au schéma habituel !
On pouvait le savoir si on était versé dans la
question et qu'on allait chercher I'information,
certes.
Cependant la culture générale était sur le
modèle de la silice ! C'est à dire on contrôle à la
production, (il a fallu longtemps là aussi pour
reconnaître la silicose mais c'est une autre histoire)
D'autre part le contrôle des conditions de travail par I'inspection du travail avait aussi peu
d'efficacité que maintenant.
Encore qu'à
l'époque ils ne se faisaient pas assasiner dans
leur exercice !
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5)Sinon, pourquoi votre organisation syndicale n'a-t-elle pas demandé qu'une expertise
indépendante soit menée rapidement (plutôt
qu'en 1996) sur cette question.
La réponse est assez simple, on savait que
l'amiante était toxique, la thèse du président
du syndicat des médecins du travail de la
CFECGC avait porté sur le sujet ! ... en 1944 !!
Thèse réalisée sous la direction du Pr DUVOIR
pour
qu'il
fallait
démontrer
remplacer
I'amiante par la laine de verre.
Le représentant de la CFECGC en avait parlé
sans entraîner I'enthousiasme des employeurs
ce qui était prévisible mais sans entraîner un
quelconque intérêt de la part des fonctionnaires. La CFECGC n'a pas les moyens de
mener ce genre d'expertise cela relève des missions régaliennes de I'Etat. Les hauts fonctionnaires présents dans les instances du CPA, du
conseil supérieur ou de I'INRS couvraient de
leur autorité la situation.
Les mêmes qui le font actuellement pour le formaldéhyde reconnu par le CIRC cancérogène
sans que cela se traduise dans la législation
française par crainte des répercussions économiques.
C'est la même démarche pour la procédure
d'évaluation européenne des produits chimiques REACH que I'on est en train d'étouffer.
C'est une démarche assez ancienne dans la
société française et il est intéressant de se rappeler les éditoriaux du docteur Georges CLEMENCEAU dans I'Aurore pour défendre le
saturnisme: la maladie du plomb. Il connaissait bien cette pathologie car il avait soigné les
peintres à la céruse à Montmartre avant d'être
I'homme politique bien connu.
Une de ses conclusions à ce sujet reste particulièrement d'actualité : "les médecins sont
des gêneurs avec leurs prescriptions hygiéniques.
Il faut avant tout produire "
6) Diriez-vous que le partage d'objectifs communs de défense du travail, de l'emploi et
donc des industries, peut expliquer que les
membres du CPA aient ouvré pour la poursuite de I'utilisation de I'amiante, en dépit des
risques ?
Cela a du jouer, mais dans quel ordre et dans
quelle proportion, il faut refaire l'histoire.

Les réflexes sont identiques pour le problème
REACH, du formaldéhyde ou du plomb du
temps du Dr G.Clemenceau.
7l La mission a pu lire qu'un des objectifs du
CPA était la mise en place d'une meilleure
prévention du risque lié à I'amiante, notamment par I'information des salariés et des
entrepreneurs. Avec le recul, cet objectifvous
semble-t-il avoir été satisfait ?
Je vous renvoie à I'exemple de ce médecin du
travail de Normandie qui a eu I'appui du CPA
pour cela. C'est un cas, il est difficile d'en faire
une règle mais il a existé.
E) Dans quelles instances ou organismes liés
aux risques professionnels votre syndicat estil représenté ?
Le syndicat peut intervenir dans les instances
suivantes :
- CHSCT dans les entreprises
- Commissions régionales de médecine du travail,
- ORST (des structures qui peinent à naître
compte-tenu des réticences de l'Etat)
- Commissions paritaires locales de santé au
travail des lieux actés dans les accords avec les
employeurs mais jamais mis en place par les
pouvoirs publics
- ARACT's Association régionales d'amélioration des conditions de travail
- CRAM caisses régionales d'assurance maladie qui sont le lieu des senrices prévention, des
CTR et des commissions de prévention.
- CNAM Branche ATIMP (financeur des accidents du travail et des maladies professionnelles)
- INRS (Institut de recherche et de formation
financé par la CNAM Branche AT sous le
contrôle du ministère et qui travaille souvent
sur sa commande)
- ANACT Agence nationale d'amélioration des
conditions de travail
- EUROGIP organisme de normalisation européenne et de comparaison de différents systèmes
- OPPBTP organisme sécurité spécialisé BTP
_ CONSEIL SUPERIEUR DE I.A PREVENTION
Instance de consultation des partenaires
sociaux par le gouvernement, qr-ri est surtout
une chambre d'enregistrement.

L'exemple le plus frappant en est la commission NoI qui sert de point focal pour I'Europe
de I'agence de BILBAO. Partout en europe c'est
interactif et paritaire, les syndicats peuvent
dire leur mot voire influencer, ce n'est pas le
cas en France où Ie ministère dirige tout!
9)Quel est le champ de compétence du
Conseil supérieur des risques professionnels?
Tout ce qui concerne les risques professionnels,
mais sous la houlette du gouvernement exclusivement.
On a pu voir ainsi M. Combrexelle dire de
tribune médiatique en tribune médiatique que
sa réforme de la médecine du travail avait été
réalisée après consultation des partenaires
sociaux : c'est un leurre, une mascarade.
En fait les partenaires sociaux se sont tous
les cinq levés et ont quitté la séance en signe
d'opposition sans que cela ne change rien à la
formulation !
Ce geste n'avait jamais été réalisé depuis la
création du conseil supérieur et I'on raconte
partout que cela se fait avec l'accord ou du
moins la consultation des partenaires sociaux !
Une triste farce représentative du comportement du gouvernement en matière de santé au
travail.
f O) Quel rôle peuvent jouer les CHSCT en
matière de santé au travail ?
Un rôle important, encore faudrait-il qu'ils
existent partout et c'est loin d'être le cas,
Encore faudrait-il qu'ils bénéficient de la
présence de I'inspecteur du travail et de l'agent
de la CRAM comme c'est réglementairement
prér,'u
Encore faudrait-il que ces derniers aient le
moindre pouvoir de décision, ce qui n'est pas
le cas.
Encore faudrait-il que les employeurs permettent
une expression syndicale qui ne se traduise
pas par un blocage de la carrière voire une
mise en perspective de sortie plus ou moins
rapide de I'entreprise, les droits du citoyen
sont encore laissés au vestiaire
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fl)
La branche AT-MP de la CNAMTS
joue-t-elle, selon vous, un rôle efficace en
matière de prévention ou de détection des
risques professionnels?
C'est I'histoire de la bouteille à moitié pleine
et à moitié vide, on veut toujours mieux.
Cependant on sait que les structures de I'Etat
en la matière sont pitoyables il sufflt de regarder
l'état de déshérence des médecins inspecteurs
du travail, des inspecteurs du travail, des
agents de la DASS , des médecins cotorep ou
des médecins scolaires pour se rendre compte
que l'état n'est pas la bonne solution.
On pourrait encore penser qu'avec des moyens
il y a aurait des possibilités, mais elles seraient
toujours limitées par le fait que les fonctionnaires n'ont pas la connaissance intime de la
réalité de ce qui se passe dans les entreprises.
12)Etes-vous amenés à évaluer des risques
professionnels?
Cette question est ambiguë. S'adressant à une
confédération de salariés la réponse ne peut
être que non dans le sens habituel qui concerne
les chefs d'entreprise ! Ceci n'empêche pas la
confédération, bien au contraire de rassembler
les vécus et les événements concernant les
conditions de travail, de les évaluer et d'en
réclamer l'étude scientifique afin d'en provoquer I'amélioration. La CFECGC a demandé
l'étude du stress, des dioxines, de la pathologie
de la station debout à I'INRS par exemple.
13) Quel regard portez-vous sur les autorités
en charge, en amont ou en aval, des risques
(Inspections
professionnels
du travail,
médecine du travail, CNAMTS, INRS, INVS et
tout récemment I'AFSSET etc... ?)
Question vaste et inhomogène
La médecine du travail a la même place que
I'expert comptable vis à vis des comptes : elle
analyse et conseille.
Tandis que I'inspection du travail et la CRAM
jouent respectivement le rôle du gendarme et
de l'assureur !
La difficulté étant que dans les entreprises on
sait qu'il faut craindre I'inspecteur du fisc,
le gendarme et I'assureur ou I'agent de I'urssaf.
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Cependant il n'y a aucune crainte à avoir du
côté de I'inspection du travail ou de I'agent des
CRAM, ils n'ont pas les moyens de leur rôle,
c'est là le drame !
De ce fait, à la différence de I'expert comptable
dont ies avis sont sollicités, écoutés et suivis
car on sait que derrière il va falloir se coltiner
I'inspection du fisc et de l'urssaf, comme
on connaît le peu d'emprise de la CRAM et de
I'inspection du travail avec leurs sabres
de bois, on n'a pas le temps pour écouter
la médecine du travail et même si on pouvait
la diminuer ce serait aussi bien.
Ce qui est en train de se faire malheureusement !
14) L exemple de I'Amiante montre qu'une
mauvaise gestion du risque est coûteuse
humainement et financièrement à la collectivité nationale, du fait notamment de la dilution
ou de la mutualisation des responsabilités
dans le temps. Vous paraîtrait-il dès lors utile
que l'évaluation des risques et des réglementations sanitaires soit la compétence d'une
autorité indépendante, dont ne feraient pas
partie les syndicats représentatifs qui financent la branche AT-MP ?
On ne peut que partager les prémisses du raisonnement, cependant la solution proposée
serait un magnifique cadeau aux employeurs
et par voie de conséquence la construction
d'un système générant d'autres catastrophes
sanitaires.
Ce raisonnement repose sur une erreur de diagnostic étiologique, c'est n'avoir pas vu la réalité
du problème et dès lors se tromper de cible.
Cela va être I'occasion de grands espoirs qui ne
seront pas couronnés de succès.
Les syndicats ont pour premier objectif la
défense des salariés dans ce qui leur est le plus
cher : leur peau ! Historiquement les premières
actions syndicales ont porté sur les conditions
de travail, il ne faut pas I'oublier.
Au contraire c'est par une gestion paritaire,
mais dans un réel paritarisme qui ne soit pas
de façade ! Avec des moyens et du temps, dès
lors les partenaires sociaux qui ont le retour
d'information en direct pourraient orienter
et corriger les actions en regard des conditions
de travail. Il faut bien se rendre compte que
la consultation paritaire et la gestion dite
paritaire actuelles ne sont que de façade et ne
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sont que des prête noms ! C'est seulement par
le sentiment que si on y était pas les choses
seraient pires qu'on y reste !
f 5) Si oui, qui peut assumer ce rôle?
C'est non ! Pour la question telle que posée
à I'alinea précédent. La solution proposée
est celle du contradictoire social, c'est-à-dire
d'une r,raie gestion paritaire avec des moyens
et des responsabilités et non en prête-noms
comme maintenant.
16) Croyez-vous que le monde du travail
- et le secteur industriel en particulier puisse s'accommoder d'un contrôle sanitaire
sur les produits, les machines ou les procédés
qu'il utilise ou qu'il génère (sur le modèle des
médicaments ou des produits de santé)
Cette question dénote une certaine méconnaissance du terrain. En effet les textes existent
déjà, simplement ils ne sont pas appliqués et
les employeurs ne craignent rien, ils savent
que les diflérent acteurs de la prévention, en
particulier ceux qui dewaient avoir du pouvoir.
sont en réalité des épouvantails à moinear:x.
L éventuelle construction d'un nouveau "machin"
pourrait occuper un certain temps les gazettes
mais provoquerait une triste hilarité sur le terrain.
La seule chose à faire est de donner de I'enjeu
et de la transparence. Pour cela donner du réel
pouvoir aux inspecteurs du travail et aux
agents des CRAM avec mission de contrôle
prioritaire. Les institutions existantes ont
besoin d'être coordonnées voire fédérées et
sous contrôle paritaire réel, avec des moyens
correspondants à cette responsabilité.
17) Quelles améliorations proposeriez-vous
pour renforcer la prévention ? Que pensezvous du plan "Santé au travail2OO5/2OO9"
Pour renforcer la prévention il faut faire comme
sur la route c'est à dire des radars automatiques
qui ne se laissent pas influer et qui envoient
les P.V. automatiquement. Les effets en terme
de vies humaines épargnées et en dépenses
évitées ont été immédiats et indiscutables ! La
situation est identique. Ne pas le reconnaître
relève soit de la méconnaissance soit de la

complicité, mais le résultat est aussi inefficace
dans un cas comme dans I'autre.
Le plan santé au travail montre des démarches
intéressantes au niveau de la description
des problèmes et des diagnostics positifs
(et non étiologiques). Les solutions proposées
ne sont pas à la hauteur et relèvent de l'agitation
substitutive de I'action.
Un exemple: après avoir fait la démonstration
de I'insuffisance de personnes à I'inspection du
travail, un tiers inférieur à la moyenne européenne !, la solution proposée est ridicule.
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Il ser:rit intéressant clue les honoraltles
parlcmentaires s'intéressent avect autant
cl'attention aux personnes décédees avec
les autres cancéro{ènes qui posent nutant
de problèmes, avec le stress dont les nonrbreux
suicicles méritent un peu cl'attention.
Il serait également intéressarnt rlc c:oncenLrer
un peu l'attention sur I'insuflisance d'inveslissement sur la santé au travail : en ellèt.
les conrptes de I'assurance rn:rladie seraient
beaucoup plus améliores qu'avec les réfbrmettes de M. Douste-Blazy .
En ell'et. cle nombreuses institutions internationales évaluent le coût des conditions de
traviril en terme de coùt santé tr 3 o/odt PIB
au minimunt.
C'est à dire, en 2OO2 la maladie représente
25,4 Md € et la brzrnche AT 8,4 Mcl €, le PIB
cst à l52O Md €.3'lcr du PIB c'est 45 Mcl €.
une belle dillérence de 36,6 Md € ! bien supérietrre au pretendu cléficit !
C'est à comparer trvec le niveau cle la branche
.41/MP financée par les employeurs pour
le risque qu'ils créent, alors que la mali-rclieest
financée par les revenus des salarriés que cela
soit par les cotisations ou p:rr la CSG.
C'est ég:rlenrentdire clue les salariés paient à
la plarce de leurs employeurs I'assurance
risques prolessionnels. Ut-t sujet intéressant
de reiflexion sur les chif'fi'es de la sécttrité
socinle !
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