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Info r m atio n j u dic i ai re
sur l e d éc ès pa r canc e r
d e qu at re a g e nts de
Fra nce Té lé c o m
Par Nicolas de La Casinière(http://www.liberation.fr/auteur/6178nicolas-de-la-casiniere) — 20 juillet 1995 à 06:54

A la suite du décès par cancer de quatre jeunes agents de
France
Télécom, le bureau départemental de LoireAtlantique de la
CFDTPTT a déposé plainte contre X auprès du procureur de
SaintNazaire pour empoisonnement et s'est constitué partie
civile. Le parquet a retenu la qualification d'homicide
involontaire et ouvert une information judiciaire.
Depuis 1989, quatre agents de France Télécom, âgés de 31 à
36 ans, sont morts de cancers considérés par le syndicat
comme hautement suspects. Deux autres agents souffrent
actuellement d'une tumeur au cerveau et d'un cancer de la
vessie. Ils travaillent tous deux au service de construction
des lignes, qui compte 35 salariés à SaintNazaire. Les
résines injectées entre des bandes isolantes des lignes
pourraient être à l'origine de ces cancers. «Ces hommes ont
opéré sur des manchons pressurisables assurant le
raccordement de câbles, des éléments composés notamment
de styrènes et d'isocyanates, qui polymérisent dans des
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ouvrages souterrains de moins de 10 m3. Dans des endroits
confinés, sous des chaussées, les particules d'amiantes
produites par les plaquettes de frein et les gaz
d'échappement peuvent être des facteurs aggravants»,
précise Alain Jubeau, de la CFDT France Télécom, qui a, dès
1992, demandé en vain à sa direction une enquête
épidémiologique auprès de l'ensemble des salariés des 168
centres de construction des lignes, soit près de 6.300 agents
exposés. Outre cette étude nationale, le syndicat réclame la
reconnaissance de ces cancers comme maladies
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professionnelles. La direction régionale de France Télécom
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des experts de l'INRS (Institut national de recherche sur la
sécurité) sans qu'un danger ait été établi ou un taux anormal
de produit dangereux, et que les valeurs toxiques relevées
sur les chantiers sont inférieures aux valeurs admissibles
selon les règlements européens.
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