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                                                                                         NIMES, LE 8 MARS 2011 
 
 
M. JEAN-PIERRE FRILEUX                                                        Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
Secrétaire Général du Syndicat Solidaires  du Budget des Comptes Publics de la Fonction 
à l’Industrie et au Développement Durable  Publique et de la Réforme de l’Etat, 
Délégué fédéral adjoint des Fédérations chargé de la Fonction Publique 
Solidaires Finances et Solidaires Meeddat 139 rue de Bercy 
DREAL – 362 rue Georges Besse 75572 PARIS CEDEX 12 
30035 Nîmes 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La mise en évidence des dangers de l’amiante a notamment conduit à la mise en place de dispositifs communs 
à tous les secteurs d’activité en termes de suivi médical professionnel du fait d’expositions aux produits 
cancérogènes mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la RGPP, nous constatons des mesures, en particulier, en matière de 
suivi médical post exposition et post professionnel très différenciées selon les ministères, collectivités ou 
établissements publics.  
 
Les pathologies issues de l’exposition à ces risques ont pour caractéristique de se déclarer parfois dans un 
temps très éloigné de l’exposition.  
 
Considérant ce qui précède, il convient d’assurer un suivi médical très approfondi des expositions et une 
traçabilité des expositions à ces risques doit être développée.  
 
En effet, il est de notre devoir d’attirer toute votre attention sur les divergences d’approches, voire d’écarts en 
terme de fréquence et de contenu de l’examen visant la surveillance médicale particulière annuelle d’agent, tels 
que les agents qui ont réalisé, par exemple, des contrôles sur des centres de véhicules poids lourds de la 
DRIRE, détenteurs de dossiers médicaux et de fiches et/ou d’attestations d’exposition à des produits CMR, 
dont l’amiante.  
 
Ces constats révèlent parfois l’absence des obligations de l’employeur public envers des agents qui n’ont pas, 
depuis plusieurs années, de surveillance médicale, alors que ces agents bénéficiaient d’une surveillance 
médicale régulière et adaptée avant d’avoir changé, une ou plusieurs fois, de gestionnaire métier. 
 
Dans l’attente d’une rapide intervention de votre part visant à régulariser ces sujets fondamentaux, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.  
 
 Le Secrétaire Général du Syndicat Solidaires I.D.D. 
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