
Défendre les droits des accidentés du travail
Faire entendre la voix de la FNATH, voilà nos objectifs pour le 13 octobre

Conférence nationale sur les conditions de travail, transposition éventuelle de deux accords si-
gnés entre les partenaires sociaux, réforme annoncée de l’allocation anticipée d’activités des tra-
vailleurs de l’amiante : les sujets de mobilisation ne manquent pas. 

Des conditions de travail qui se dégradent
Y EN A MARRE !
Aujourd’hui encore, les ouvriers meurent en moyenne 10 ans avant les cadres supérieurs ; les
cancers professionnels explosent ; les troubles musculo-squelettiques fabriquent des milliers de
personnes handicapées ; la souffrance psychique au travail et le harcèlement moral détruisent la
santé des travailleurs, poussant certains au suicide. 

Le 13 octobre, notre mobilisation sera le signe que tout cela peut et doit changer sans

plus attendre. Les victimes du travail et leurs familles ont déjà trop attendu.

Des accords dont il faut empêcher l’application
OUI, AGISSONS MAINTENANT !
Les accords signés par les partenaires sociaux -à l’exception de la CFE-CGC et de la CGT- ne sont
pas à la hauteur de nos attentes : des mesures peu courageuses sur la prévention des accidents,
aucune avancée importante et concrète dans le domaine de l’indemnisation des victimes et de
leurs familles, voire des menaces possibles sur les droits acquis après des décennies de lutte. 

Le 13 octobre, nous devons nous mobiliser pour que les autres ne décident plus pour

nous. Nous devons dire au Gouvernement et aux parlementaires que nous refusons

la transposition de ces accords en l’état. Sans une forte mobilisation, nos droits ne se-

ront pas améliorés. ALORS OUI, AGISSONS MAINTENANT !

Pour le maintien de nos droits
TOUCHE PAS A LA GRATUITE DE MES SOINS !
Les accidentés du travail ont droit à la gratuité des soins. En réparation de leurs préjudices. C’est
un droit. Mais ce droit risque d’être une fois de plus remis en cause. Depuis 2004, nous devons
payer la participation forfaitaire d’un euro. Cet automne, de nouvelles franchises sur les soins se-
ront instaurées et viendront encore augmenter le reste à charge. 

Le 13 octobre, par notre mobilisation, nous devons montrer que nous refusons la re-

mise en cause de notre droit à la gratuité des soins. Faudra-t-il dorénavant payer de

sa propre poche pour se faire soigner à la suite d’un accident de travail?

Le 13 octobre, à 14 h
TOUS À PARIS

Pour une grande manifestation nationale
FNATH - ANDEVA



Coupon à détacher et à envoyer accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de la FNATH

FNATH, association des accidentés de la vie - opération manifestation du 13 octobre 2007 à Paris

47 rue des Alliés - 42030 Saint-Étienne cedex 2

Verse la somme de ………… euros.

Pour une pleine réussite de cette manifestation, la FNATH lance une souscription.

Les sommes récoltées permettront de faire face, en partie, aux frais supportés au plan

national et départemental pour l’organisation de cette grande manifestation.

Alors même si vous ne venez pas, vous pouvez soutenir cette manifestation !

Nom : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Date : .............................................................................

signature

❑ Le groupement de ...........................................

❑ La section de ...................................................

❑ Je suis adhérent de la FNATH

❑ Je suis sympathisant de la FNATH

✁

Pour obtenir de nouveaux droits
OUI A UNE MEILLEURE INDEMNISATION SANS CONDITION ! 
TOUT DE SUITE ET SANS PLUS ATTENDRE !
Toutes les autres victimes sont intégralement indemnisées de leurs préjudices. Seules les vic-
times d’accidents du travail et de maladies professionnelles et leurs familles doivent encore se
contenter d’une indemnisation MISERABLE ! Cette situation ne peut plus durer. Les accords si-
gnés maintiennent une réparation a minima. Les quelques améliorations se feront à coûts
constants, ce qui revient à indemniser moins certains, en particulier les victimes de l’amiante. 

Par notre mobilisation le 13 octobre, nous dirons que nous voulons une véritable amé-

lioration de l’indemnisation des accidents du travail, TOUT DE SUITE et SANS CONDI-

TION.

Amiante
UNE RÉFORME DANGEREUSE À L’HORIZON
L’amiante, en particulier l’allocation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA),
pèse sur les finances des entreprises. À qui la faute ? Pourtant certains projets visent à limiter le
nombre de bénéficiaires de l’ACAATA. Nous ne pouvons accepter, une fois de plus, que les vic-
times en fassent les frais.  

Le drame de l’amiante est un véritable scandale. Les victimes de l’amiante ne peu-

vent pas être sacrifiées dans le but d’améliorer l’indemnisation des autres victimes. Ce

sont toutes les victimes de risques professionnels qui doivent être indemnisées de la

même manière, à hauteur de tous leurs préjudices.

Le 13 octobre : une journée qui nous concerne tous.
Une manifestation commune avec l’ANDEVA,

pour témoigner de la forte mobilisation des victimes.

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOTRE MOBILISATION AURA DE L’EFFET.

Le 13 octobre, montrez votre attachement aux valeurs de la FNATH :

défense des droits des accidentés du travail et solidarité !

(Pour en savoir plus, adressez-vous au groupement de la FNATH de votre département.)


