
ration de œiui-ci en ce sens 
qu'eile doit être repiacée 
dans une situation aussi pro-
ctie que possibie de celle qui 
aurait été la sienne si le fait 
dommageable ne s'était pas 
produit». 
Ce droit à la réparation inté
grale implique que soient pris 
en compte tous les préjudi
ces, dont la perte de capaci
té, les pertes financières, la 
souffrance pliysique et mo
rale, la perte de qualité de vie 
et le préjudice esthétique. 

Il pose cependant des problè
mes d'application. S'il est 
aisé de compenser une perte 
financière, comment réparer 
l'irréparable ; la perte d'auto
nomie due à une maladie 
grave, la perte d'un être 
cher? 

L'argent ne peut remplacer 
ce qui a été perdu, mais l'in
demnisation d'une victime ou 
d'un ayant droit de ces préju
dices est d'abord la recon
naissance de sa dignité d'être 
humain : sa souffrance n'est 
pas niée, occultée, elle est 
reconnue, respectée et in
demnisée. 

Ces principes de droit com
mun, élaborés au fil du 
temps, se sont appliqués 
pour les victimes d'accidents 
de la route et les victimes du 
sang contaminé. Mais, un 
siècle après la loi de 1898, le 
droit de la Sécurité sociale 
n'accorde toujours aux victi
mes du travail qu'une répara
tion forfaitaire. Elles ne sont 
indemnisées de leur souf
france morale et de leur perte 
de qualité de vie que si elles 
vont en justice et parviennent 
à démontrer que l'employeur 
a commis une faute. 

Avec la multiplication des 
actions en faute inexcusable 
(plus de 10.000 pour l'a
miante depuis la création de 
l'Andeva) et la création du 
FIVA en 2002, les principes 
de la réparation intégrale 
s'appliquent aux victimes de 

l'amiante, dont la grande 
majorité sont des victimes du 
travail. 

Les victimes de 
l'amiante ouvrent 

une brèche 

Plusieurs rapports (Masse 
en 2001, Yahiel 2002), ont 
conclu à la nécessité d'une 
réforme du système de répa
ration des accidents du tra
vail et des maladies profes
sionnelles, tendant à rempla
cer la réparation forfaitaire 
par une réparation intégrale. 

Pourtant, cinq ans après la 
mise en place du Fiva et la 
publication de ces rapports, 
cette réforme, demandée par 
la Fnath et l'Andeva n'a pas 
eu lieu. Et c'est une remise 
en cause générale de ces 
avancées que réclame au
jourd'hui le MEDEF, 

Il veut faire disparaître la 
notion de présomption d'im-
putabilité, qui facilite la re
connaissance d'une maladie 
en dispensant la victime 
d'apporter la preuve du lien 
entre le travail et la maladie. 

Il veut faire baisser le niveau 
des indemnisations et donner 
une nouvelle définition juridi
que de la faute inexcusable, 
plus restrictive donc plus 
favorable aux employeurs. 

Ils ont malheureusement 
trouvé des syndicalistes pour 
cautionner leurs projets en 
signant le scandaleux accord 
sur la réparation et la préven
tion des risques profession
nels. Il ne faut pas les laisser 
faire : cet accord ne doit pas 
être transcrit dans la loi. 

La réparation forfaitaire est 
injuste. L'affaire de l'amiante 
doit servir à tirer vers le haut 
les autres victimes du travail. 
Avec la FNATH, nous nous 
mobilisons pour imposer une 
réparation intégrale de tous 
les préjudices des victimes 
d'accidents du travail et de 
maladies professionnelles. 

L E S PRÉJUDICES D E S 

V I C T I M E S E T D E S 

A Y A N T S D R O I T 

Les juristes distinguent deux 
catégories de préjudices. 

Les préjudices 
patrimoniaux 

Ils regroupent tous les préju
dices financiers résultant, 
selon les cas, de la maladie, 
de l'accompagnement de fin 
de vie ou du décès : baisses 
de revenus, frais ou pertes 
financières. 

L'usage veut qu'on classe 
dans les préjudices patrimo
niaux la perte de capacité 
due à la maladie (évaluée 
par la fixation d'un taux d'in
capacité à partir d'un ba
rème médical). 

Les préjudices 
extrapatrimoniaux 

Ils regroupent toutes les 
atteintes non financières 
provoquées par la maladie, 
l'accompagnement ou le 
décès, notamment : 
- La souffrance morale vé
cue par une victime du fait 
de sa maladie ou par un 
conjoint survivant du fait 
d'un deuil. 
- La souffrance physique 
due à la maladie. 
- La perte de qualité de vie 
(préjudice d'agrément) : 
quand la maladie interdit ou 
perturbe certaines activités 
- Le préjudice esthétique dû 
à l'amaigrissement, aux ci
catrices post-chirurgicales 
ou à la perte de cheveux. 

L E RÉGIME GÉNÉRAL 
(réparation forfaitaire) 

Si la maladie professionnelle est reconnue, la Sécu 
n'indemnise partiellement qu'une partie des préiudices 
d'une victime : elle indemnise son incapacité (avec un 
taux d'IPP de 40%, sa rente ne sera que de 20%) et -
très rarement - sa perte de promotion professionnelle. 
Elle verse une rente aux ayants droit (conjoint et en
fants de moins de 20 ans), s'ils prouvent que la mala
die est la cause du décès. 
Mais elle n'indemnise la souffrance morale et la perte 
de qualité de vie que si la victime démontre que l'em
ployeur a commis une faute inexcusable, en engageant 
une action judiciaire contre lui devant le tribunal des 
affaires de la sécurité sociale (le Tass). Dans ce cas, la 
rente est portée au taux maximum et la responsabilité 
de l'employeur est reconnue. 

L E DROIT C O M M U N 
(réparation intégrale) 

Il reconnaît aux victimes et à leur famille un droit à une 
réparation complète de tous leurs préiudices patrimo
niaux et extrapatrimoniaux, en s'efforçant de les repla
cer « dans une situation aussi proche que possible de 
celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne 
s'était pas produit ». Lorsqu'il s'agit de dommages 
irréversibles (décès, perte d'autonomie), on évalue le 
dommage pour l'indemniser. Mais l'argent ne remplace 
pas ce qui a été perdu. 
En cas de décès, le Droit commun prend en compte les 
préjudices du conjoint survivant, mais aussi des en
fants, quel que soit leur âge, des parents, des frères et 
sœurs. 
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