
            
 
 

Amiante à l’Insee Paris 
Une nouvelle alerte inquiétante 

 
En date du 31, octobre, le Secrétaire Général du Ministère a informé l’INSEE de la présence 
de fibres d’amiante sur un nombre significatif de prélèvements effectués dans les sous-sols 
de l’immeuble situé Porte de Vanves à Paris. 
 
Cette démarche a été réalisée dans la perspective du transfert des archives de la Direction 
Générale, consécutif au futur déménagement des agents du site sur Montrouge.  
 
La Direction de l’INSEE a informé l’ensemble des personnels de l’immeuble et pris la 
décision d’interdire l’accès aux locaux concernés.  
De nouveaux prélèvements réalisés depuis, confirment la présence au-dessus des normes 
de ces fibres d’amiante. 
 
FO-INSEE a interpellé sa direction dés le 10 novembre 2016, sur les suites qu’elle comptait 
donner à cette nouvelle situation.  
En réponse, la direction s’est engagée à informer les représentants du CT local des suites 
de ce dossier, le prochain doit se tenir le 24 novembre.  
Les instances CHSCT concernées (Centrale et Moselle) ont été informées et nos 
représentants sont déjà intervenus pour la première d’entre elles sur ce dossier..  
 
FO-INSEE demande que l’accord de principe de l’administration sur la tenue d’un Groupe de 
Travail dédié à ce dossier, avec présence d’experts amiante, se concrétise très vite en 
présence des syndicats locaux et nationaux représentatifs. 

FO-INSEE a demandé l'établissement de fiche de présence sur le site de la Direction 
Générale pour tous les agents y ayant travaillé, quel que soit leur statut ! Actifs et retraités, 
sans oublier les vacataires et les sous-traitants. Dont acte ! 

Cette mesure de précaution permettra à chaque agent concerné de pouvoir disposer du 
premier document nécessaire à la mise en place  du suivi  médical professionnel ou post 
professionnel s'il est à mettre en place, eu égard aux futurs résultats des nouvelles mesures 
en cours et à venir.  

Sans être alarmiste, FO-INSEE, en lien étroit avec sa Fédération des Finances, exige la 
transparence la plus totale sur ce dossier, pour ne pas renouveler les tristes erreurs du 
Tripode Beaulieu de Nantes !  

Dans le seul intérêt des agents potentiellement concernés, les représentants FO ne 
manqueront pas d’interpeller leurs interlocuteurs dans toutes les instances où doit être traité 
cet important dossier.  


