
Le suivi post-professionnel
Introduction à la conférence internationale 
(Françoise Lichière-Fargeot)
Bienvenue à La Rochelle pour cette conférence, prélude à un congrès qui devrait être riche. 

Merci à tous ceux grâce auxquels cette initiative a pu se tenir. Je veux parler d’abord des membres des 
deux collectifs : suivi post professionnel et international mais aussi de  Maurice Lecomte qui a géré toute 
l’organisation matérielle et de  Françoise, notre secrétaire générale, qui a travaillé à tous  les contacts 
syndicaux européens  .

Merci à nos camarades européens qui nous ont fait le plaisir  de se déplacer. Nous savons que cela n’est pas 
facile et que, la crise aidant, les moyens des organisations syndicales ne sont pas élastiques. Leur présence 
ici est le résultat d’un choix politique lié au sujet et à leur volonté d’un travail européen. Il y a ceux qui 
sont là, bien sûr, mais aussi ceux qui ont participé à l’étude et qui n’ont pas pu venir. Nous avions l’ambition 
d’avoir nos camarades allemands du DGB et les premiers contacts avaient montré un réel intérêt pour le 
thème et surtout un besoin réel de débattre du syndicalisme retraité européen. Des problèmes de politique 
de cadre  n’ont pas permis leur présence, mais nous continuerons  à travailler avec eux.

Merci aux camarades des syndicats qui ont bien voulu organiser des rencontres qui m’ont aidée à y voir un 
peu plus clair mais surtout à confronter les idées à la réalité. Leurs représentants ici les reconnaîtront et 
leur transmettront.

Merci à Jean François Naton qui, bien que toujours très occupé et très pressé m’a accordé le temps qu’il 
fallait pour que je vérifie que nous étions bien dans les clous. 

Merci à Stéphanie d’Emergences et à notre Martine sans qui la brochure que vous avez dans les sacoches 
n’aurait pas été faite à temps.

Pourquoi une conférence internationale sur le sujet : la santé tout au long de la vie ?  

Double question à laquelle je vais tenter d’amener quelques éléments  de réponse ?

D’abord le thème, et pour cela il faut revenir un peu en arrière, 3 ans seulement !

Notre 8e congrès qui  avait pour thème «construire  une société pour tous les ages » nous a amenés à poser 
la situation des retraités autrement.

• Le colloque  sur l’allongement de la durée de vie qui l’a précédé  a soulevé quelques interrogations sur : 
« va-t-on continuer à vivre de plus en plus longtemps et de plus en plus en bonne santé vu le système de 
santé qui se dégrade et les conditions de plus en plus mauvaises dans lesquelles s’effectue le travail ? »

L’allongement de la durée de vie est lié aux luttes sur, entre autres, la durée du temps de travail, les 
conditions de travail ; c’est une victoire de la classe ouvrière qui en amène d’autres. C’est en travaillant à 
l’application des textes existant en la matière que nous les préserveront voire les amélioreront.

Que peut faire l’UCR-CGT pour être utile aux retraités dans ce domaine ?

Pour améliorer une situation il faut d’abord observer ce qu’il en est, et que voyons nous  ? Nos anciens 
collègues ou camarades avec lesquels nous avons travaillé et milité durant des années qui n’ont pas le 
temps de profiter de leur retraite, emportés par un cancer du poumon ou d’ailleurs et que les «  bien 
pensant » voudraient de plus rendre coupables d’avoir vécu sans faire attention à eux, d’avoir trop fumé ou 
trop bu ou je ne sais quoi encore mais jamais d’avoir trop travaillé ou d’avoir travaillé dans de mauvaises 
conditions…

Quels sont les chiffres ? 

D’abord l’INRS (Institut national de Recherche Scientifique), parle de multiplicité des facteurs à l’origine 
des cancers et note à ce sujet que la combinaison des facteurs entre eux augmente le risque de cancer. Un 
fumeur qui travaille en contact avec des substances nocives voit les risques de cancer multipliés par deux 
par rapport à un fumeur qui travaille en milieu sain.



De plus la venue souvent tardive de la maladie rend plus difficile l’évaluation de la part « professionnelle » 

Que disent les retraités ? 

Dans l’enquête faite par l’organisme « Enquête et Opinion » à notre demande dans le cadre des Assises de la 
santé et de l’autonomie, alors qu’ils sont plus de 85% à penser que la profession exercée a une influence sur 
leur état de santé à la retraite, ils ne sont que 20% à penser qu’ils ont été exposés à des risques 
professionnels et dans ces 20%, seuls 33% bénéficient d’un suivi médical post-professionnel. 

Aujourd’hui nous pouvons affirmer que les cancers professionnels sont sous-évalués par l’ensemble du 
corps médical, sous-déclarés par les victimes et donc à partir de là sous-reconnus par les caisses de CPAM et 
dans beaucoup de statistiques.

Que peut on faire ? Qu’existe-t-il comme dispositif pour faire évoluer cette situation ?

Il existe plusieurs  classifications des agents cancérogènes dont celle de l’union européenne et celle du  
Centre international de recherche sur le cancer. Ces classifications permettent de connaître le degré de 
cancérogénicité d’un agent répertorié. Cette connaissance devrait permettre plus de prévention en activité 
et à la retraite

La loi prévoit le classement des substances dites cancérogènes et à partir de là fixe un certain nombre 
d’obligations à l’employeur dont  un suivi médical régulier   et la constitution d’un dossier médical 
particulier  que le salarié devrait pouvoir récupérer à son départ en retraite. Mais là commencent les 
obstacles.

En effet «  le suivi médical post professionnel est un droit pour les personnes exposées ou ayant été 
exposées à des CMR (cancérogènes, mutagènes et ayant des effets sur la reproduction) ainsi qu’à des 
rayonnements ionisants ». 

Alors que la loi permet ce suivi post professionnel, le retraité, lorsqu’il veut en bénéficier, se voit obligé de 
parcourir une vraie course d’obstacles.

Déjà actif, c’est tout un parcours du combattant pour faire reconnaître les Maladies Professionnelles. Nos 
camarades actifs le savent, ils le font avec toute la détermination nécessaire  et c’est une condition 
indispensable pour pouvoir enclencher ensuite un suivi post professionnel.

Première difficulté : 

C’est le salarié qui, au jour de son départ en retraite doit demander une attestation d’exposition où toutes 
les nuisances auxquelles il a été exposé doivent être notées avec le temps passé dans chacune de ces 
conditions. Ce dossier existe, est consultable, normalement sans trop de problèmes hormis ceux créés par 
l’employeur qui ne veut surtout pas assumer les conséquences financières et juridiques de sa non prise en 
compte de la santé des travailleurs. Lorsque vous avez travaillé dans une ou deux entreprises cela s’avère 
déjà difficile, 

Que dire alors de ces salariés, de plus en plus nombreux, qui ont travaillé dans plusieurs entreprises, qui ont 
été dans la précarité, dans les agences d’intérim ou dont l’entreprise n’existe plus.

Dans tous les cas, le problème est qu’il n’y a pas de méthode de suivi des conditions de travail tout au long 
de la carrière professionnelle.

Je ne veux pas faire son intervention à sa place, mais le rapport de Daniel Lejeune est, sur ce sujet, entre 
autres, instructif sur le constat mais aussi sur les propositions qu’il fait pour qu’existe réellement une 
traçabilité des expositions professionnelles. Vous pouvez trouver ce rapport sur le site de l’INRS  ; il date 
d’octobre 2008 et je vous conseille de lire déjà le résumé mais vous verrez que vous aurez vite envie 
d’entrer dans les détails car cela correspond vraiment à tout ce à quoi nous avons été confrontés dans nos 
entreprises si nous nous sommes un peu investis dans les CHS-CT.

Les propositions vont dans le sens d’un  véritable suivi des conditions de travail tout au long de la carrière 
professionnelle, permettant ensuite un vrai suivi post-professionnel.

Deuxième difficulté :

Pour obtenir cette attestation, le salarié est très souvent obligé de faire appel au syndicat et aux élus du 
CHS-CT. Il faut des délégués sensibilisés sur le sujet, persévérant et surtout avec un rapport de 
force certain.



Troisième difficulté :

 Avec cette attestation, le retraité va à sa caisse de sécurité sociale qui doit, à partir  des expositions 
vécues, lui faire connaître ses droits en matière de suivi médical post professionnel : le type d’examen, la 
fréquence… Mais la volonté politique n’existant pas, la caisse n’a pas  toujours mis en place les moyens 
pour l’application de ces textes car les missions ne sont pas données aux administrations d’où des 
personnels non informés, non formés correctement …

Enfin, quand tout cela est réglé et que notre retraité va pouvoir faire les examens nécessaires, son médecin 
généraliste le plus souvent va se faire tirer l’oreille pour faire passer les honoraires sur la rubrique « suivi 
post » et lui demandera sa carte vitale, ce qui est complètement anormal car cela est pris en compte par la 
branche ATMP.

Avouez quand même qu’il faut vraiment d’abord connaître ses droits et vouloir les faire appliquer pour 
arriver à ses fins. C’est notre rôle en tant qu’organisation syndicale d’être là pour aider salariés actifs et 
retraités dans cette démarche.

Voilà, entre autres, quelques-unes des raisons pour lesquelles nos retraités n’utilisent pas ce droit et à 
partir de là ne font pas tout ce qu’ils pourraient en terme de dépistage, de prévention et mettent leur fin 
de vie en péril tant au niveau durée qu’au niveau qualité de vie. 

Oui, le suivi post professionnel est un droit et un moyen de continuer à vivre en bonne santé le plus 
longtemps possible.

Il est méconnu et un des objectifs majeurs de cette conférence est de vous sensibiliser à ce sujet et vous 
inciter à impulser partout en France et dans toutes les professions une grande campagne de sensibilisation 
sur ce  dispositif en direction de tous nos syndiqués mais bien au-delà. L’UCR CGT veut, par là, être utile à 
ses syndiqués mais aussi à l’ensemble des retraités. 

Pourquoi une conférence internationale ?

Au delà de notre vocation à vouloir rassembler  les peuples de la planète contre le capitalisme, il y a bien 
une utilité objective  et immédiate à unir nos efforts au-delà des frontières.

La mise en concurrence des salariés n’est pas un slogan, nous la vivons au quotidien de l’actualité sociale et 
cela ne peut avoir que des conséquences néfastes sur nos conditions de vie à la retraite.

Mêmes causes, mêmes effets, nous nous sommes dit qu’il serait intéressant de voir comment cela se passe 
dans les pays d’Europe.

Nous avons donc pris notre bâton de syndicaliste européen et sommes allés voir nos camarades  espagnols, 
italiens, allemands, belges, sans un premier temps pour faire un constat avec eux de la situation, des textes 
de loi et de leur application. Le résultat est contenu dans la brochure qui est en votre possession. Vous 
aurez tout loisir de la lire et vous serez tous intéressés, j’en suis sure. 

Même si les textes de loi, les dispositifs, les rapports de force sont différents, il y a des problématiques 
posées qui se retrouvent dans tous les pays. Cela n’est pas fait pour nous étonner, le capitalisme a partout 
le même objectif, il ne change que la stratégie en tenant compte du contexte historique, politique et 
culturel d’un pays pour mieux arriver à ses fins.

Le dispositif de suivi post professionnel est en lien avec plusieurs éléments : la reconnaissance ou non des 
maladies professionnelles durant l’activité, la connaissance de la déclaration des nuisances par le salarié au 
moment de son départ en retraite, le rôle et les pouvoirs de la médecine du travail ainsi que ses relations 
avec la médecine générale, les missions confiées ou non aux organismes qui gèrent santé et protection 
sociale (Pour nous, il s’agit de la sécurité sociale).

Un travail au niveau européen aboutissant à des textes, des directives ne résoudrait  pas tout, mais 
permettrait un point d appui pour les syndicats des différents pays. Nous savons par expérience que c’est 
toujours moins difficile quand les textes existent.

Comment faire ?

À partir de là nous en venons à ce que nous savions déjà mais qui sur ce sujet s’est imposé à nous tout au 
long de notre réflexion : L’articulation indispensable de ce travail avec les actifs. 

Je suis allée à la rencontre de retraités sensibilisés ou pas sur ce sujet.



Dans une entreprise de la chimie classée amiante, j’ai rencontré la section  des retraités et les responsables 
du CHS-CT. Ils m’ont énuméré les difficultés rencontrées que j’ai citées au début de mon intervention, 
malgré un véritable rapport de force et des militants sensibilisés sur le sujet et voulant faire avancer la 
question. Les retraités, pour obtenir leur attestation d’exposition à l’ensemble des substances, sont obligés 
de faire appel au syndicat et aux élus CHS-CT.

Il faut toute l’implication et la lutte de ceux-ci pour obtenir enfin que les directions d’entreprise ne 
saisissent pas le prétexte de vente ou cession d’établissement pour ne faire que des attestations 
d’expositions limitées dans le temps ne prenant pas en compte les périodes passées avec l’ancien 
propriétaire. Mais les camarades concernés qui se sont reconnus pourront le dire mieux que moi. 

Dans mon entreprise, enfin celle où j’ai travaillé,  les salariés sont exposés pour certains à de la silice 
cristallisée, d’autres à des fibres céramiques, provoquant silicose et cancer du poumon. Quelques 
camarades ont commencé à faire un suivi post professionnel, ils ne continuent pas toujours ; le suivi, c’est 
une radio des poumons, même pas un scanner et si c’est un scanner, c’est un fois et puis la suite… Mais là 
aussi, en activité ce sont des milliers d’heures de grève contre les  émanations de poussière et puis à la 
retraite peu d’informations, pas de sensibilisation, alors que nous savons bien que le travail fini, les dégâts 
continuent. 

Non, une fois que nous sommes en retraite, nous n’en avons pas fini avec le travail et même si nous 
obtenions satisfaction sur nos revendications en matière de départ anticipé lié à la pénibilité, cela ne 
suffirait pas à supprimer les conséquences liées aux substances dangereuses. C’est donc bien un travail 
toutes générations confondues, actifs et retraités que nous devons mener pour aller vers la suppression des 
émanations nocives. 

Dans certains cas, pris par les  problèmes de pouvoir d’achat, d’emploi, de restructuration, de pérennité du 
site ou de l’établissement, nos camarades actifs  n’ont pas  le temps, la disponibilité pour se préoccuper de 
leur qualité de vie aujourd’hui et à la retraite.

Or, le bien vieillir est indissociable du bien travailler.

Les retraités peuvent être les révélateurs de la situation pour les actifs. En posant leurs revendications, en 
demandant leur aide pour faire valoir leurs droits, ils seront les aiguillons à partir des conséquences des 
conditions de travail sur l’être humain au moment où il travaille et après  .

Nous pouvons aider à « rendre visible un problème de société qui nous concerne tous ».

Je vous propose qu’en rentrant de ce congrès,  dans toutes vos organisations, vous réfléchissiez à mettre en 
place des collectifs  qui vont travailler  avec les actifs sur ce thème. Cela peut être au  niveau d’un 
département par une rencontre entre les responsables de l’USR et les responsables des CHSCT ou assimilés 
des entreprises ou des professions  du département. Cela peut être dans les professions par un collectif 
fédéral comme il en existe déjà, comprenant actifs et retraités et impulsant dans les entreprises mais aussi 
les établissements publics, les services, un travail sur ce thème.

On pourrait envisager de la même façon que sur le plan européen, à l’initiative de la Ferpa un travail 
s’impulse dans différents pays où cela est possible afin qu’on ait là aussi au sein 
de la CES une réflexion retraités /actifs sur ce sujet. Mais Bruno nous en dira 
plus en cette fin d’après-midi .

Au fil de notre travail sur le dispositif existant sont venues de nombreuses 
questions que je n’ai pas abordées  : les conséquences du bruit, du stress au 
travail, les TMS ….. Mais vous allez avoir la parole et vous nous en direz plus.

En travaillant sur le suivi  post professionnel l’UCR veut être 
utile aux retraités et à la CGT.

Ne pouvons-nous pas envisager tous ensemble d’être utiles 
aux retraités européens avec la Ferpa et à la CES .

Vive l’UCR-CGT. Vive le syndicalisme européen !
DOCUMENT DE LʼUCR-CGT



 


