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PROBLEMATIQUE AMIANTE
SUSPENSION de l'action de 24H du 13 novembre 2020

Maintien du préavis de grève reconductible
Camarades,
Suite au préavis reconductible déposé le 2 Novembre dernier, nous avons eu 2 réunions avec la
Fédération, en présence des ministères concernés par ces dossiers.
Dans ce cadre et après avoir clairement exposés les différents sujets qui amènent à une
interprétation ou à un blocage de la CARSAT de Normandie, les ministères sont intervenus pour d'une
part comprendre les raisons de ces blocages administratifs mais également pour faire intervenir
l'inspection du travail que nous avons par ailleurs rencontré en début de semaine.
La dernière réunion sur ce sujet qui a eu lieu ce matin confirme suite à ces échanges et
interventions, la poursuite de l'instruction des dossiers actuellement déposés.
Ainsi, sur les 3 dossiers en question, il n'y a donc plus de blocage sur 2 d'entre eux, seul 1 dossier est
actuellement en cours d'examen par la CNAM et nous devrions, dans les jours qui viennent, obtenir une
réponse concrète sur cette demande.
Par conséquent, nous notons une avancée sur l'ensemble de nos revendications qui ont donné lieu
au dépôt du préavis de grève ce qui nous amène à suspendre l'action de 24h prévue demain.
Une nouvelle réunion avec le ministère est prévue le 27 Novembre, date à laquelle nous espérons
obtenir une avancée concrète sur le traitement du dossier actuellement examiné par la CNAM.
Le préavis de grève reconductible reste donc en vigueur malgré la suspension de l'action du 13 novembre,
ce qui nous permettra de le réactiver si nous n'obtenons pas satisfaction le 27 novembre prochain.
L'aberration à elle seule du blocage de ce dossier qui pourtant est l'exactitude des autres dossiers
débloqués justifierait pleinement que nous envoyions un message clair à la CARSAT de Normandie, ainsi si
nous acceptons certaines avancées, nous n'accepterons pas de nous faire balader longtemps.
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