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Militaires : DesMilitaires : DesMilitaires : DesMilitaires : DesMilitaires : Des
citoyens à part ?citoyens à part ?citoyens à part ?citoyens à part ?citoyens à part ?
LLLLLe 17 mars derniere 17 mars derniere 17 mars derniere 17 mars derniere 17 mars dernier, le tribunal administratif, le tribunal administratif, le tribunal administratif, le tribunal administratif, le tribunal administratif
de Tde Tde Tde Tde Toulouse a condamné l’employeuroulouse a condamné l’employeuroulouse a condamné l’employeuroulouse a condamné l’employeuroulouse a condamné l’employeur,,,,,
l’Ecole Nationale d’Architecture del’Ecole Nationale d’Architecture del’Ecole Nationale d’Architecture del’Ecole Nationale d’Architecture del’Ecole Nationale d’Architecture de
TTTTToulouse, pour tabagisme passifoulouse, pour tabagisme passifoulouse, pour tabagisme passifoulouse, pour tabagisme passifoulouse, pour tabagisme passif. C. C. C. C. C’est’est’est’est’est
une première en Fune première en Fune première en Fune première en Fune première en France, elle risque derance, elle risque derance, elle risque derance, elle risque derance, elle risque de
faire jurisprudence. Lfaire jurisprudence. Lfaire jurisprudence. Lfaire jurisprudence. Lfaire jurisprudence. La constitutiona constitutiona constitutiona constitutiona constitution
française du 4 octobre 1958 dit en sonfrançaise du 4 octobre 1958 dit en sonfrançaise du 4 octobre 1958 dit en sonfrançaise du 4 octobre 1958 dit en sonfrançaise du 4 octobre 1958 dit en son
article 1article 1article 1article 1article 1ererererer : « la République assure : « la République assure : « la République assure : « la République assure : « la République assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyensl’égalité devant la loi de tous les citoyensl’égalité devant la loi de tous les citoyensl’égalité devant la loi de tous les citoyensl’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race ou desans distinction d’origine, de race ou desans distinction d’origine, de race ou desans distinction d’origine, de race ou desans distinction d’origine, de race ou de
religion ». Estreligion ». Estreligion ». Estreligion ». Estreligion ». Est-----ce la réalité dans lesce la réalité dans lesce la réalité dans lesce la réalité dans lesce la réalité dans les
circonstances actuelles sur le vaste dossiercirconstances actuelles sur le vaste dossiercirconstances actuelles sur le vaste dossiercirconstances actuelles sur le vaste dossiercirconstances actuelles sur le vaste dossier
des maladies professionnelles concernantdes maladies professionnelles concernantdes maladies professionnelles concernantdes maladies professionnelles concernantdes maladies professionnelles concernant
les anciens militaires.les anciens militaires.les anciens militaires.les anciens militaires.les anciens militaires.

Que ce soit la prise en compte des annéesQue ce soit la prise en compte des annéesQue ce soit la prise en compte des annéesQue ce soit la prise en compte des annéesQue ce soit la prise en compte des années
au contact de l’amiante, les cancers deau contact de l’amiante, les cancers deau contact de l’amiante, les cancers deau contact de l’amiante, les cancers deau contact de l’amiante, les cancers de
la vessie, le nucléaire, etc., nousla vessie, le nucléaire, etc., nousla vessie, le nucléaire, etc., nousla vessie, le nucléaire, etc., nousla vessie, le nucléaire, etc., nous
constatons aujourd’hui que le fossé seconstatons aujourd’hui que le fossé seconstatons aujourd’hui que le fossé seconstatons aujourd’hui que le fossé seconstatons aujourd’hui que le fossé se
creuse sérieusement entre le traitement etcreuse sérieusement entre le traitement etcreuse sérieusement entre le traitement etcreuse sérieusement entre le traitement etcreuse sérieusement entre le traitement et
l’indemnisation de ces dossiers dans lel’indemnisation de ces dossiers dans lel’indemnisation de ces dossiers dans lel’indemnisation de ces dossiers dans lel’indemnisation de ces dossiers dans le
secteur privé et dans les armées.secteur privé et dans les armées.secteur privé et dans les armées.secteur privé et dans les armées.secteur privé et dans les armées.

Un futur toilettage du code des pensionsUn futur toilettage du code des pensionsUn futur toilettage du code des pensionsUn futur toilettage du code des pensionsUn futur toilettage du code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de lamilitaires d’invalidité et des victimes de lamilitaires d’invalidité et des victimes de lamilitaires d’invalidité et des victimes de lamilitaires d’invalidité et des victimes de la
guerre serait d’actualité.guerre serait d’actualité.guerre serait d’actualité.guerre serait d’actualité.guerre serait d’actualité.

Après avoir informé les parlementaires surAprès avoir informé les parlementaires surAprès avoir informé les parlementaires surAprès avoir informé les parlementaires surAprès avoir informé les parlementaires sur
nos réelles préoccupations (voir OM n°nos réelles préoccupations (voir OM n°nos réelles préoccupations (voir OM n°nos réelles préoccupations (voir OM n°nos réelles préoccupations (voir OM n°
330), au moment de la rédaction de cet330), au moment de la rédaction de cet330), au moment de la rédaction de cet330), au moment de la rédaction de cet330), au moment de la rédaction de cet
article, nous narticle, nous narticle, nous narticle, nous narticle, nous n’avons toujours pas de’avons toujours pas de’avons toujours pas de’avons toujours pas de’avons toujours pas de
réaction du gouvernement.réaction du gouvernement.réaction du gouvernement.réaction du gouvernement.réaction du gouvernement.

VVVVVous trouvez peutous trouvez peutous trouvez peutous trouvez peutous trouvez peut-être que nous insistons-être que nous insistons-être que nous insistons-être que nous insistons-être que nous insistons
beaucoup sur ce sujet. Vbeaucoup sur ce sujet. Vbeaucoup sur ce sujet. Vbeaucoup sur ce sujet. Vbeaucoup sur ce sujet. Vous savez queous savez queous savez queous savez queous savez que
notre combat contre l’injustice estnotre combat contre l’injustice estnotre combat contre l’injustice estnotre combat contre l’injustice estnotre combat contre l’injustice est
permanent.permanent.permanent.permanent.permanent.

Comme le dit une plaque commémorativeComme le dit une plaque commémorativeComme le dit une plaque commémorativeComme le dit une plaque commémorativeComme le dit une plaque commémorative
pour les victimes de l’amiante sur le portpour les victimes de l’amiante sur le portpour les victimes de l’amiante sur le portpour les victimes de l’amiante sur le portpour les victimes de l’amiante sur le port
de Dunkerque : « Nous avons travailléde Dunkerque : « Nous avons travailléde Dunkerque : « Nous avons travailléde Dunkerque : « Nous avons travailléde Dunkerque : « Nous avons travaillé
pour gagner notre vie, pas pour lapour gagner notre vie, pas pour lapour gagner notre vie, pas pour lapour gagner notre vie, pas pour lapour gagner notre vie, pas pour la
perdre » (même si cela est prévu au statutperdre » (même si cela est prévu au statutperdre » (même si cela est prévu au statutperdre » (même si cela est prévu au statutperdre » (même si cela est prévu au statut
général des militaires).général des militaires).général des militaires).général des militaires).général des militaires).

LLLLLe BUREAe BUREAe BUREAe BUREAe BUREAU NAU NAU NAU NAU NATIONALTIONALTIONALTIONALTIONAL
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