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À 
 
 
Mme la Chef du Bureau 3B, 
 
 

Nantes, le 16 septembre 2008, 
 
 
L’Intersyndicale souhaiterait aborder les points suivants lors du Copil du 25 septembre : 
 

- Campagne de scanners pour les agents des Finances volontaires. Nous 
constatons que nos inquiétudes concernant les difficultés à organiser cette 
campagne, exprimées lors du Copil du 7 avril, étaient pleinement justifiées. Les 
agents inscrits avant le Copil n’ont même pas tous bénéficié de la séance 
d’information. La comparaison entre l’efficacité du MAEE et des Finances ne peut 
qu’interpeller ! 

- Médecine de prévention Finances à Nantes. Nous attendons toujours le renfort 
promis, sur lequel M. Verdier avait pris des engagements lors du Copil, estimant non 
fondé le scepticisme des représentants du personnel ; 

- Mesures de soutien financier aux agents malades : malgré les discussions qui ont 
eu lieu, aucune mesure d’aide financière d’urgence pour les malades et leurs familles 
n’a été prise, alors que le délai entre le déclenchement des maladies et 
l’aboutissement des procédures administratives de reconnaissance se chiffre en mois 
et peut dépasser un an. Signalons au passage qu’à notre connaissance, aucune 
proposition de soutien psychologique n’a été mise en œuvre ; 

- Exposé des éléments d’information sur l’étude épidémiologique Sépia sur la 
comparaison de mortalité entre agents du Tripode et agents des Impôts ; 

- Demande du recensement exhaustif des victimes par l’administration et la 
médecine de prévention : ce travail doit être effectué systématiquement et ses 
résultats communiqués au Comité de Pilotage. Nous voulons également les éléments 
de comparaison statistiques entre le nombre d’anomalies pouvant être liées à 
l’exposition à l’amiante détectés par la campagne de scanners passés par les 
secteurs 3 récemment et ceux passés par les volontaires non secteur 3. 

- Demande de classement du site : Le rapport Le Garrec n’a pas fait progresser le 
dossier. Cette fois-ci, nous voulons une réponse positive. Les dégâts constatés sur 
les agents exposés ne sont-ils pas assez importants ? 

 
Enfin, nous souhaitons traiter en point divers le prochain passage en commission de 
réforme d’une agent de l’Insee reconnue en secteur 3 victime d’un cancer broncho-
pulmonaire. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments syndicalistes les meilleurs, 
 
Pour l’Intersyndicale, 
Francis Judas 


