
Face à la découverte d’amiante dans l'Unité Pharmac eutique des Dispositifs Médicaux Stériles, l’ensemb le du 
personnel de ce service a dû exercer son droit de r etrait quatre jours pour faire réagir la direction d’Henri 
Mondor. 
 
 
Vendredi 18 octobre 2019 
Dans le cadre de la construction du bâtiment « R.B.I. » (Réanimations, Blocs Interventionnels), des travaux doivent être 
réalisés dans l’U.P.D.M.S. - Unité Pharmaceutique des Dispositifs Médicaux Stériles - (anciennement le « Magasin 
Médical »). Ces travaux ont pour but la construction d’une passerelle devant relier « R.B.I. » au couloir existant entre la 
Stérilisation et l’U.P.D.M.S. A cette occasion, des ingénieurs extérieurs à l’hôpital Henri MONDOR visitent ce service et 
s’interrogent, au vu de la détérioration de certains matériels, sur la présence d’amiante. Aucune réponse ne leur sera 
apportée par les personnels de l’ingénierie de MONDOR les accompagnant, pire, la question sera éludée. 
 
SUD Santé, en sa qualité de représentant des personnels au CHSCT, sera interpellé par les agents ayant assisté à 
cette scène. Nous avons alors immédiatement demandé des analyses d’air et de matière afin d’être fixé sur une 
éventuelle présence d’amiante. 
 
 
Mercredi 27 novembre 2019 
Un mail de M. Emilien SPRANGERS, référent amiante pour le G.H.U. MONDOR, nous donne les résultats de ces 
différentes analyses. Si l’analyse d’air est revenue négative, celle concernant la matière est, elle, revenue positive. 
L’amiante se situe dans l’enveloppe calorifuge d’un tuyau d’eau. Cette enveloppe, fortement dégradée suite à différents 
incidents, laisse deviner une exposition à l’amiante des personnels sur une période plus ou moins longue. 
Il est proposé d’inscrire au plan de travaux 2020 le désamiantage du matériel concerné. 
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Danger Grave et Imminent 
(D.G.I.) 
 
La procédure et le droit d’alerte pour DGI 
permettent  aux représentants au 
CHSCT de signaler à l’employeur une 
situation de danger qu’ils ont pu 
constater dans le cadre de leur mandat 
ou qui leur a été signalée par un salarié. 
Suite à la déclaration de signalement du 
DGI par les représentants du CHSCT, la 
direction doit apporter une réponse dans 
les 24 heures aux dangers signalés.  
 
En cas de désaccord avec l’employeur, 
un CHSCT extraordinaire doit être réuni 
dans les 24 heures qui suivent la 
déclaration de signalement sur le registre 
spécial des dangers graves et 
imminents.  

Jeudi 28 novembre 2019 
SUD Santé a, dès le lendemain de la confirmation de présence 
d’amiante, posé un Danger Grave et Imminent (D.G.I.) demandant : 
 

1.Le retrait complet de l’enveloppe calorifuge contenant de 
l’amiante, car elle est extrêmement dégradée 
 

2. Le retrait des agents de la zone concernée 
 

3. La mise en place d’un suivi médical des agents de l’U.P.D.M.S. 
 

 
Une réponse par mail s’en suivra de M. Marc POMMIER, Grand 
ingénieur en Chef, Directeur des investissements, travaux, 
maintenance et équipements. Celui-ci nous rappelle l’existence du 
Dossier Technique Amiante - D.T.A. - réactualisé tous les 3 ans par 
un bureau de contrôle externe.  
C’est donc un constat d’échec dont nous fait part l’Ingénieur en Chef 
car malgré ce contrôle externe, aucune trace d’amiante n’a été 
répertoriée à ce jour dans ce service ! 
 
Ce monsieur revient également sur la découverte d’amiante qu’il 
attribue à un contrôle de routine avant travaux, en oubliant 
volontairement le fait que ces analyses ont été réalisées à la 
demande de SUD Santé. 
Il revient également sur la composition de l’amiante appartenant à la 
« liste B » et qui n’aurait pas d’obligation de retrait, même en cas de 
forte dégradation. Cela fera plaisir aux collègues d’apprendre toute 
la considération que l’on a pour eux. 
 
Pour enfoncer le clou du mépris, M. Jérôme PIEUCHARD, DRH du 
G.H.U. MONDOR, complétera le mail de M. POMMIER en 
prétendant que « dans le cas présent, la mise en place de pompes 
ne s’imposait pas. Cependant, devant l’inquiétude exprimée nous 
avons mis en place trois pompes pour vérifier la qualité de l’air. » 
 
M. PIEUCHARD oublie un peu vite l’obligation de protection qu’a un 
employeur vis a vis de ses salariés. En cas d’incertitude sur la 
présence d’un agent chimique dangereux, en l’occurrence de 
l’amiante, la direction de MONDOR est dans l’obligation d’assurer la 
protection des personnels en effectuant les analyses adéquat. 
 
Suite à ce dépôt de D.G.I. et ces échanges de mails, que croyez-
vous qu’a fait la direction de l’hôpital MONDOR ???…  
Rien !! Nada ! Que dalle !! 
 
 
Mardi 10 décembre 2019 
Demande de l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT auprès du DRH d’un 
CHSCT extraordinaire avec pour unique sujet la présence d’amiante 
à l’U.P.D.M.S. Celui-ci comme d’habitude minimise la gravité du 
sujet, allant même jusqu’à dire que nous « ne laissons pas la 
chance au produit ! »…. 
 
Les mots employés ont de l’importance !! Comment peut-on oser 
parler de « produit » quand il s’agit de la vie des collègues qui est 
en jeu ?? 
 
Amiante : 2.200 nouveaux cancers et près de 3.000 décès par an  
(chiffres de l'Institut National de Veille Sanitaire, 2015). 

L’employeur est tenu par la loi de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale de ses 
salariés (article L. 4121-1 du Code du 
travail). L’employeur ne doit pas 
seulement diminuer le risque, mais 
l’empêcher. Cette obligation est une 
obligation de résultat (Cour de cassation, 
chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi 
n° 99-18389), c’est-à-dire qu’en cas 
d’accident ou de maladie liée aux 
conditions de travail, la responsabilité de 
l’employeur pourra être engagée. 

Amiante 
 
Grille-pain, plaques de fibrociment, 
garnitures de frein, réfrigérateurs, 
peintures...  
 
En France plus qu'ailleurs, l'amiante a 
longtemps eu la cote, même après que 
sa nocivité ait été prouvée. Elle sera 
finalement interdite en 1997. Une grande 
étude parue en 2009 estimait que 
l'amiante serait responsable de 100.000 
décès d'ici à 2025. 
 
Pour aller plus loin 
« Amiante : 100 000 morts à venir »  
de François Malye - éd. Le Cherche Midi 
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Lundi 16 décembre 2019 
Aucune mesure de protection, ni aucun contrôle des personnels travaillant à l’U.P.D.M.S. par la médecine du travail 
n’étant mis en place, nous n’avions d’autre solution que de poser un nouveau Danger Grave et Imminent. 
Nous exigerons, à nouveau, à cette occasion, la tenue d’un CHSCT extraordinaire, alerte faite avec la CGT. 
 
La direction, jamais pressée d’habitude d’assumer ses responsabilités se fera un malin plaisir de nous convoquer dès le 
lendemain, mardi 17 décembre, jour de grève nationale pour la défense de la santé et des retraites... Une nouvelle date 
de CHSCT sera actée pour le jeudi 19 décembre. 
 
 
Mercredi 18 décembre 2019 
Mini réunion avec le personnels de l’U.P.D.M.S. Réunion qui n’aura qu’un but, rassurer les agents… Comment peut-on 
croire qu’une réunion de 20 minutes peut rassurer des personnels potentiellement exposés pendant des années à de 
l’amiante ?? 
Le discours lénifiant de M. HERAULT, adjoint au DRH, et sa réécriture de la découverte de l’amiante, présentant la 
direction locale comme prête à tout pour ses agents, a été tout le long de cette réunion une insulte à l’intelligence de 
nos collègues. 
 
 
Jeudi 19 décembre 2019 
Jour du CHSCT extraordinaire avec pour unique sujet l’amiante trouvée 
à MONDOR. 
Instance chaotique et lamentable ayant durée 4h30, où approximations 
et sous-évaluations des risques se sont succédé. 
 
On apprendra au cours de cette instance que les collègues en plus 
d’avoir été potentiellement exposés à l’amiante, on été exposés, ça 
s’est sûr, à la laine de roche.  
 
La laine de roche, isolant en laine minérale, est utilisée ici pour 
l'isolation thermique entre un tuyau et l’enveloppe calorifuge amiantée. 
L’enveloppe calorifuge dégradée a laissé s’échapper dans l’air, pendant 
des années, des fibres de laine de roche. 
La laine de roche est classée comme agent chimique dangereux. Une 
exposition prolongée à la laine de roche peut provoquer : conjonctivites, 
allergies cutanées, problèmes respiratoires (asthme)… 

 
Quelques points positifs néanmoins : 

 

■  une fiche d’exposition à l’amiante va enfin être établie pour les 
personnes ayant été exposées, 

 

■  la direction, accompagnée de l’ensemble des participants au 
CHSCT, s’est enfin rendue à l’U.P.D.M.S. pour constater l’état 
déplorable de l’enveloppe calorifuge contenant de l’amiante. Elle a  
pu voir ce à quoi ont été exposés « les personnels respirant sous 
le tuyau », pour reprendre les paroles du DRH, 

 

■  les collègues de l’U.P.D.M.S. présents à cette instance ont pu se 
rendre compte du peu d’intérêt que l’ont fait de leur cas. 

 
 
A l’issue de l’instance, devant autant de mépris et de non réponse aux 
interrogations des personnels, les agents présents à l’instance 
évoqueront la possibilité d’exercer immédiatement leur droit de retrait. 
 
Face à cette situation, le D.R.H. a joué un jeu plus que déplorable en 
faisant pression sur l’ensemble des personnels du service, allant 
jusqu’à les menacer de sanctions.  

Droit de Retrait 
 
Le droit de retrait consiste en la 
possibilité offerte à tout agent de quitter 
son poste de travail : 
 ■ s'il a un motif raisonnable de penser 
qu'il se trouve exposé à un danger grave 
et imminent pour sa vie ou sa santé, 
■ ou s'il constate une défectuosité dans 
les systèmes de protection. 
 
Code du Travail  
Article L.4131-1 
Le travailleur alerte immédiatement 
l'employeur de toute situation de travail 
dont il a un motif raisonnable de penser 
qu'elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé ainsi 
que de toute défectuosité qu'il constate 
dans les systèmes de protection. 
Il peut se retirer d'une telle situation. 
L'employeur ne peut demander au 
travailleur qui a fait usage de son droit de 
retrait de reprendre son activité dans une 
situation de travail où persiste un danger 
grave et imminent résultant notamment 
d'une défectuosité du système de 
protection. 
 
Article L.4131-3 
Aucune sanction, aucune retenue de 
salaire ne peut être prise à l'encontre 
d'un travailleur ou d'un groupe de 
travailleurs qui se sont retirés d'une 
situation de travail dont ils avaient un 
motif raisonnable de penser qu'elle 
présentait un danger grave et imminent 
pour la vie ou pour la santé de chacun 
d'eux.  
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Vendredi 19 décembre 2019 
Face à autant de mépris et d’irresponsabilité de nos dirigeants qui ne prennent en compte que la rentabilité et les délais 
de chantier « R.B.I. », les personnels, soutenus par l’intersyndicale SUD-CGT-CFDT-FO, décident d’exercer leur droit 
de retrait. Les collègues ont donc cessé le travail vers 11h. L’U.P.D.M.S. ferme ses portes et ne les ré-ouvrira que 
quand il aura été prouvé que les agents y travaillant ne courent plus aucun danger puisque le comptage particulaire de 
l’air se fait en présence des professionnels sans toutefois avoir l’assurance d’une non exposition aux fibres d’amiante. 
 
 
Lundi 23 décembre 2019 
Suite aux nouvelles analyses réalisées par un laboratoire indépendant, entre le vendredi 20 décembre 2019 après-midi 
et le lundi 23 au matin (donc sans la présence des personnels), les résultats obtenus donnent: 0 fibre d’amiante dans 
l’air ce jour. 
Les collègues ont repris le travail lundi 23 décembre vers 13h. 
 
Un CHSCT se tiendra à 14h, pour un rendu officiel des résultats d’analyse de l’air. M. POMMIER, présent lors de cette 
instance en profitera une nouvelle fois pour minimiser les risques liés à l’amiante… 
 
Les membres du CHSCT ont écrit un communiqué de presse suite à cette histoire lamentable. Celui-ci sera repris sur 
facebook par différentes pages en lien avec l’AP-HP. La direction, si lente à assumer son devoir de protection des 
personnels sera là d’une étonnante rapidité pour nous demander d’apporter des précisions aux informations publiées… 
 
 
Jeudi 26 décembre 2019 
En attendant un désamiantage complet, un recouvrement des zones à risques a été réalisé au scotch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
Il aura fallu deux D.G.I. accompagnés par un droit de retrait, afin de protéger des agents déjà trop exposés à l’aimante 
depuis des années sans que personne ne s’en soucie, pour que la direction réagisse enfin. Il aurait pourtant été si 
simple, dès la présence d’amiante avérée à l’U.P.D.M.S., de mettre en route les mesures habituelles dans un tel cas. 
 
Mais, nous l’avons bien compris, un désamiantage complet des surfaces incriminées entraînerait un retard dans la 
livraison du bâtiment « R.B.I. », actuellement en construction sur MONDOR. 
Pour la direction de l’établissement, seule compte la date d’inauguration de ce nouveau bâtiment, elle se fout 
complètement de la santé des agents. 
 
Si vous travaillez, ou avez travaillé, à l’U.P.D.M.S., ou si vous avez été y chercher du matériel régulièrement, une fiche 
d’exposition à l’amiante doit vous être établie par l’hôpital MONDOR. Un suivi médical régulier sera alors mis en place 
au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. 
Nous restons, à ce jour, dans l’attente de l’établissement de ces fiches. 
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