18 mars 2014 : GREVE ILLIMITEE A EAU DE PARIS
AMIANTE : ils savaient
1976

: Extrait des cours de fontainiers Ville de Paris montrant la présence d’amiante et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) dans les revêtements

bitumineux qui recouvrent les conduites d’eau installées dans les égouts parisiens. Amiante et HAP sont des produits cancérogènes.

1997 : Interdiction de l’Amiante. Décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du
code de la consommation.

2011 : la mairie de Paris par la Direction de l’assainissement informe la Direction EAU DE PARIS de la présence d’amiante dans ces revêtements.
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12 octobre 2012, 17h : Des représentants du personnel EAU DE PARIS déclenchaient une procédure de danger grave et imminent pour que toutes activités
sur ces revêtements s’arrêtent enfin.
Il aura fallu en arriver là et attendre ce 12 octobre 2012.
Alors que la mairie depuis 1976, au moins, les distributeurs privés Veolia et Suez qui ont géré la distribution d’eau à Paris de 1985 à 20010, puis EAU DE PARIS,
savaient que les salariés qui travaillaient au contact de ces conduites s’empoisonnaient.
Les analyses ci-dessous révèlent avec quel degré de gravité ces travailleurs ont été exposés :

La valeur limite d’exposition est de 10 fibres par litre d’air. Les concentrations mesurées (cf. tableau), suite à découpe de conduite, montent jusqu’à 6200 fibres/ l.
Pendant plusieurs mois la présence de fibres en suspension restera au-delà de la norme.
Les salariés victimes de cette exposition exigent réparation.
Mais la Direction ne veut pas entendre leur bien légitime demande.
C’est à cause de cela qu’ils sont en grève pour une durée illimité, à partir de ce 18 mars 2014.
Dans le préavis de grève (extrait), ils ont formulé leur exigence de la manière suivante:

PETITION
Je soutien les revendications ci-dessus des travailleurs du service public de l’eau à Paris, exposés aux
travaux pénibles, insalubres et de légitime réparation face à cette exposition subie à l’amiante et aux
HAP.
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