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À Nantes, il y a trente ans, près de 1 000 fonctionnaires évacués du Tripode
amianté
Ils ne lâchent rien. Depuis l’évacuation de cette tour truffée d’amiante à Nantes, en 1993, des anciens
salariés réunis en intersyndicale se battent pour défendre les agents qui ont exposé leur santé.
Beaucoup en sont morts.
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Il y a trente ans, la tour Beaulieu était vidée de ses occupants. Truffé d’amiante, l’immeuble qui accueillait des fonctionnaires, n’a
cessé, depuis, de faire parler de lui. Ce week-end du 16 et 17 septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine, le Centre
d’histoire du travail ouvre ses portes sur une exposition sur l’amiante, à Nantes. Entretien avec Francis Judas, l’un des porte-
parole infatigables de l’intersyndicale du Tripode.
Il y a trente ans, le Tripode qui abritait des services du Trésor Public, de l’Insee et des affaires étrangères, était évacué
après la découverte de poussières d’amiante. Une évacuation sous la pression des syndicats. Vous vous en souvenez ?
Oui, je me souviens du sentiment d’incrédulité que nous avions toutes et tous. On laissait le vendredi une énorme pile de cartons
dans la tour et le lundi, on serait dans un nouveau bureau, sans amiante. On n’a même pas pensé à prendre des photos.
Fait notable, à l’époque, aucune administration n’a évoqué l’amiante pour partir du Tripode. On déménageait, disait-on, pour
s’installer dans des locaux plus adaptés, plus modernes. L’évacuation s’est faite en plusieurs vagues et a commencé en
septembre 1992. Tout le monde ne pouvait pas quitter les lieux en même temps, cela coûtait cher de reloger autant de
fonctionnaires (N.D.L.R. ils étaient près de 1000 lors du départ et on estime à 2000 le nombre d’agents exposés à l’amiante).
L’immeuble a été démoli en 2005.
Depuis, l’intersyndicale (CGT-CFDT-FO- Solidaires-UNSA) n’a cessé de lutter pour que l’État reconnaisse que les fonctionnaires
ont été exposés dangereusement durant toutes ces années. Ça fait trente ans et on rappelle aux différents ministères, que le
Tripode, c’est une histoire exceptionnelle et une exposition exceptionnelle.
Le combat a été rude mais vous avez obtenu une belle victoire judiciaire, non ?
L’État a en effet été condamné, en 2020, à indemniser 150 agents de la fonction publique, à reconnaître leur préjudice moral
d’anxiété, cette peur de développer un jour une pathologie. Ça représente au total 1 million d’euros, les gens ont touché de 2 000
à 7 000 €, en fonction du temps de présence dans la tour.
Le jour où ils ont appris que l’État ne ferait pas appel de cette décision, tout le monde était fou de joie. Enfin, l’État reconnaissait
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Francis Judas de l’intersyndicale du Tripode lors d’une des très nombreuses manifestations pour obtenir le classement du Tripode en site amianté. Ce n’est toujours pas le
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que ce n’était pas un accident, qu’il avait failli dans la protection de ses agents.
La surmortalité des agents a été démontrée, une quarantaine de maladies professionnelle a été recensée. Mais vous
continuez de batailler pour obtenir une quatrième étude épidémiologique. Pourquoi ?
Les précédentes études ont démontré que l’espérance de vie des agents du Tripode exposés est raccourcie et qu’il y a une
surmortalité en comparaison avec nos autres collègues. On voudrait désormais une enquête pérenne réactualisée tous les cinq
ans, qui ferait l’objet d’une publication internationale. Elle serait précieuse, notamment pour les salariés des autres pays dans le
monde. En Afrique et en Asie, on continue d’utiliser l’amiante, il y a des gens exposés qui vont vivre les mêmes choses que nous.
Si à Nantes, on avait eu cette étude dans les années 1980, on n’aurait pas attendu autant d’années pour évacuer le Tripode.
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