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Chapitre 21 
Les obstacles à la reconnaissance des cancers d’origine 
professionnelle 

Anne Marchand

L’écart est saisissant : en France, moins de 2000 cas de cancers sont reconnus en 
maladie professionnelle chaque année, quand les pouvoirs publics eux-mêmes estiment 
annuellement entre 14 000 et 30 000 le nombre de cas de cancers qui seraient liés 
aux conditions et procédés de travail (Plan cancer 2014-2019). Ce constat est loin 
d’être nouveau. Le faible rendement du système de réparation est décrit dans les 
rapports administratifs depuis plus de 30 ans déjà. Quels sont donc les obstacles à la 
reconnaissance des cancers professionnels et à leur indemnisation ? L’enquête menée 
depuis 2002 en région parisienne par le Giscop93 (Groupement scientifique des cancers 
d’origine professionnelle en Seine-Saint-Denis) apporte sur cette question un éclairage 
intéressant sur les motifs de (non) déclaration et de (non) reconnaissance. 

Tout d’abord, il convient bien sûr que la victime d’un cancer d’origine professionnelle 
sache qu’il existe un droit à réparation. L’absence notoire de publicité sur ce droit ne 
suffit toutefois pas à expliquer le caractère massif du non-recours au droit : ainsi, dans 
les cinq premières années de l’enquête du Giscop93, même informés de leurs possibilités 
d’accéder au droit et en possession du certificat médical nécessaire à la déclaration, 
50 % des enquêtés concernés ne s’étaient pas engagés dans ces démarches. La mise en 
place d’un accompagnement au long cours1 de ces personnes atteintes d’un cancer2 a 
favorisé la construction d’une connaissance, autrement inaccessible. 

Le contexte de la pathologie cancéreuse s’est bien vite imposé comme l’un des obstacles 
majeurs au recours au droit. Véritable « coup de massue », l’annonce du diagnostic 
du cancer place les personnes concernées dans un état de sidération, largement décrit 
dans la littérature médicale. À la fatigue liée aux soins et traitements contre la maladie, 
s’ajoute un bouleversement existentiel et une reconfiguration de ses priorités : l’énergie 
est alors davantage mobilisée à combattre la maladie, à profiter du temps qu’il reste, 
qu’à s’engager dans des démarches d’accès au droit aux débouchés hypothétiques. 

1. Financée par l’Institut national du cancer (INCA), cette recherche interventionnelle a été menée entre 2011-
2014. Elle visait à identifier tout à la fois les facteurs d’inégalité sociale face à la déclaration, à la reconnaissance 
et à l’indemnisation et les leviers pour les réduire. Elle a été menée en collaboration avec l’équipe du Giscop93 
et, particulièrement, Cécile Durand, Nathalie Ferré et Annie Thébaud-Mony. Elle a bénéficié d’un partenariat 
avec des services hospitaliers, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et un 
cabinet d’avocats spécialisés dans la défense des victimes de maladies professionnelles.

2. L’étude a porté sur des personnes atteintes de cancers bronchopulmonaires primitifs. La majorité d’entre elles 
appartenaient aux catégories socioprofessionnelles ouvrières et employés (80 % de la population d’enquête) et 
étaient des hommes (20 % de femmes).
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1. Cancer et travail : un lien difficile à se représenter 

Mais il apparaît aussi qu’il est très difficile pour les personnes concernées de se 
considérer comme éligibles au droit à réparation en maladie professionnelle faute de 
parvenir à penser le lien entre cancer et travail. Les raisons en sont multiples. D’une 
part, les caractéristiques de la pathologie cancéreuse ne facilitent pas la perception 
d’une éventuelle responsabilité du travail : multifactorielle, elle ne porte en général 
aucune signature spécifique et survient au terme d’un délai de latence qui peut 
atteindre plusieurs dizaines d’années, au moment de la retraite le plus souvent. D’autre 
part, la plupart de ces personnes ignoraient qu’elles avaient pu être exposées à des 
cancérogènes au cours de leurs activités professionnelles : presque toujours inodores, 
invisibles et à effets différés, ces toxiques ont échappé à leur perception, mais également 
à leur connaissance. L’amiante, le cancérogène pourtant le plus médiatisé, ne fait pas 
exception : si les (anciens) salariés en connaissent aujourd’hui ses dangers, ils n’en 
savaient rien à l’époque ; mais ils peuvent aussi tout simplement ignorer avoir été en 
contact avec ces fibres minérales, présentes au cœur de nombreux mélanges, comme 
les mastics, les colles, les enduits, les peintures, etc. Aujourd’hui encore, il n’existe 
aucun inventaire centralisé et exhaustif sur la présence d’amiante et les institutions 
en charge de la prévention au travail avouent elles-mêmes leur incapacité à tracer le 
risque cancérogène. Comment ces (anciens) salariés peuvent-ils alors soupçonner une 
origine professionnelle à leur état de santé quand l’information sur les risques auxquels 
ils étaient exposés ne leur a pas été donnée ? 

Enfin, la perspective d’une indemnisation pour réparation des préjudices subis ne 
fait pas toujours sens pour les personnes concernées, sauf à leur présenter les enjeux 
collectifs du système de réparation. Cette perspective de « rente » individuelle peut au 
contraire entrer en tension avec les échelles de valeurs sur lesquelles elles ont construit 
leur vie. Ainsi, certaines d’entre elles ne veulent pas s’engager dans une démarche qui 
s’assimilerait, selon elles, à « demander l’aumône » alors qu’elles ont pris soin tout 
au long de leur existence à ne rien devoir à personne, à se débrouiller toutes seules. 
D’autres seront découragées par leurs enfants, adultes, qui entendent jouer un rôle 
d’assistance auprès de leurs parents dans le contexte de la maladie, façon de leur 
prouver leur reconnaissance. D’autres encore, ne voudront pas déclarer pour ne « pas 
coûter trop cher » à la Sécurité sociale, parce qu’elles sont déjà prises en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie pour leurs soins et traitements et qu’elles sont conscientes de 
l’importance de son déficit : la plupart ignorent que les accidents du travail et maladies 
professionnelles reconnus sont pris en charge dans le cadre d’un régime spécifique, 
financé en France par les seuls employeurs et non par les cotisations partagées 
employeurs-salariés. Pour certains (anciens) salariés, la découverte de l’existence d’une 
loi qui indemnise les cancers professionnels – et qu’il est donc socialement accepté 
de mourir de son travail – provoque un tel choc qu’il leur est impossible d’imaginer 
possible la responsabilité du travail (par ailleurs nourricier et épanouissant) dans la 
survenue de leur maladie. 

En dernier ressort, si elles veulent déclarer leur cancer en maladie professionnelle, 
les personnes concernées doivent être en mesure d’apporter les « preuves » de leur 
maladie et les « preuves » de leur activité, pièces indispensables à la constitution du 
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dossier. Il apparaît que l’accès au dossier médical, pourtant garanti par la loi, n’est pas 
toujours facile à obtenir, mais plus difficile encore, est l’obtention d’un certificat médical 
de maladie professionnelle, document incontournable. Par conviction personnelle et 
culture professionnelle (la primauté des facteurs individuels sur toute autre origine), 
par manque de temps et parce que leur formation ne les y a pas préparés, de nombreux 
médecins refusent d’établir ce certificat ou ne parviennent pas à l’établir correctement. 
Les pressions qu’ils subissent de la part de certains employeurs, qui vont jusqu’à les 
conduire devant le Conseil de l’Ordre pour parfois y être sanctionnés, participent 
également à renforcer cette frilosité. Par ailleurs, la maladie survenant des années après 
les expositions, les victimes d’un cancer d’origine professionnelle peuvent ne plus être 
en possession de leurs fiches de paye et/ou certificats de travail qui, seuls, ont valeur de 
« preuves » de leur activité3. 

2. Des formes d’instruction inadaptées 

Mais déclarer son cancer, même si celui-ci répond aux critères de la législation, ne 
signifie pas pour autant qu’il sera reconnu en « maladie professionnelle ». Le taux 
de reconnaissance, pour une même maladie est d’ailleurs très variable d’une Caisse à 
l’autre – de 8 à 80 % pour certaines pathologies, selon le président de la commission des 
accidents du travail-maladies professionnelles (ATMP) à la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS4). Le cancer professionnel ne ressort pas 
d’une catégorie médicale ; il s’agit bel et bien d’une « maladie négociée » (Rosental 
2009), dans un espace de forte conflictualité. 

Les conditions de construction des tableaux de maladie professionnelle – résultat 
d’âpres et inégaux rapports de force entre représentants du patronat, des salariés et 
de l’État – en sont l’une des illustrations et représentent l’un des premiers obstacles 
structurels à la reconnaissance des cancers professionnels. Le décalage est grand entre 
les connaissances scientifiques et médicales et leur prise en compte dans l’évolution 
des tableaux. En France, les pathologies cancéreuses (la plupart sur des localisations 
bronchopulmonaires) sont inscrites dans 22 tableaux (sur 120) et ne concernent qu’une 
quinzaine de cancérogènes – quand le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC), lui, identifie 111 cancérogènes « avérés » pour l’homme et 65 « probablement 
cancérogènes » (catégorie 1 et 2A en 2013). De plus, ces tableaux sont conçus sur un 
modèle totalement inadapté au travail tel qu’il est : ils ignorent le phénomène massif 
de polyexposition, ne considèrent à chaque fois qu’un seul cancérogène et le caractère 
souvent limitatif des activités ne correspond pas aux situations de travail et d’exposition. 
Pour exemple, la reconstitution des parcours professionnels des patients du Giscop93 
montre que ceux-ci n’ont pas tous connu une stabilité dans l’emploi, mais, bien au 
contraire, une succession d’employeurs différents – jusqu’à 30 pour certains – et qu’ils 
ont pu être exposés dans le cadre de leurs activités réelles de travail à des cocktails ou 
à des cumuls de cancérogènes : plus de deux cancérogènes pour 70 % d’entre eux, plus 

3. Ce qui exclue d’emblée du droit à réparation en cancer professionnel les salariés sans papier, nombreux dans le 
BTP, et les salariés au noir.

4. Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette institution de la sécurité sociale gère 
notamment l’indemnisation des maladies professionnelles et des accidents du travail.
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de cinq pour 25 % d’entre eux. Si, dans l’objectif de pallier les limites de ces tableaux de 
maladie professionnelle, un système complémentaire a vu le jour en 1993 – près de 30 
ans après que la Communauté européenne l’ait préconisé –, il ne parvient à reconnaître 
chaque année que quelque 70 cancers « hors tableaux »5. 

Les conditions de l’instruction des cancers en maladie professionnelle au sein des Caisses 
expliquent également la sous-reconnaissance des cancers d’origine professionnelle. Sur 
la forme tout d’abord, ces organismes ont connu, sous prétexte de « modernisation », de 
profondes réorganisations, affectant notamment la relation directe aux usagers. Ainsi, 
une part importante de leur gestion a été dématérialisée, voire externalisée, tandis que 
la plupart des points d’accueil au public ont fermé. Les assurés sont désormais invités à 
poser leurs questions sur Internet ou aux téléconseillers de la plateforme téléphonique, 
des opérateurs évalués selon des indicateurs de rapidité de temps de réponse et qui ne 
sont pas formés aux difficultés rencontrées par les personnes atteintes d’un cancer. En 
lieu et place de se sentir considérés comme des victimes du travail, accompagnés et 
soutenus dans leur accès au droit, les requérants, déjà particulièrement éprouvés par 
la maladie et insécurisés par la complexité des procédures, leur opacité et le niveau 
de langage juridique des lettres envoyées par la CNAMTS, peuvent vivre cette relation 
– déshumanisée – comme dégradante jusqu’à abandonner les démarches engagées. 

Ensuite, les caisses d’assurance maladie n’ont pas vraiment, dans les délais réglemen-
taires de trois à six mois, ni les moyens ni les outils à la hauteur du type d’investiga-
tion à mener dans le cas des cancers, à savoir : une enquête longue et minutieuse qui 
tienne compte de la totalité d’un parcours professionnel dans ses plus petites aspérités 
et parvienne à rassembler, si elles existent, les traces du risque cancérogène aux postes 
et dans les entreprises concernées. Il s’agit de revenir plus de 20 à 30 ans en arrière 
et il n’est pas rare que les entreprises et les procédés de travail aient disparu ou aient 
connu de profondes modifications. Lorsqu’elles existent encore, leurs dirigeants sont 
associés à l’enquête, selon le principe dit du « contradictoire » qui veut que les victimes 
tout comme leurs employeurs soient entendus et informés des faits pouvant leur faire 
grief. Là encore, le rapport de force entre un (ancien) salarié, affaibli par la maladie, ne 
maîtrisant pas les termes et enjeux de la procédure, et le service juridique parfaitement 
qualifié d’un employeur est particulièrement inégal. Si d’autres acteurs sont également 
sollicités par les caisses pour identifier d’éventuelles expositions cancérogènes 30 à 40 
ans en arrière (inspecteur du travail et ingénieur de prévention), ceux-ci sont également 
confrontés au défaut de mémoire institutionnelle des expositions : faute de pouvoir 
« établir » le risque, celui-ci ne sera pas reconnu. Il n’est alors pas très étonnant que la 
majorité des reconnaissances (90 % dans le cas de l’enquête Giscop93) s’établissent sur 
la base d’expositions à l’amiante, cancérogène à l’origine d’importantes mobilisations 
sociales et qui a fait l’objet de nombreuses études – à la hauteur du scandale sanitaire 

5. Les termes de l’instruction, menée par des collèges de trois médecins au sein de Comités régionaux de 
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), paraissent particulièrement inadaptés aux spécificités 
de la pathologie cancéreuse : censés établir l’existence (ou non) d’un « lien direct et essentiel » entre le travail et 
la maladie, ce corps médical est davantage enclin à rechercher des liens de « causalité », une notion qui n’a pas 
de sens dans le cas des maladies multifactorielles. Ils n’hésitent alors pas à refuser la reconnaissance de l’origine 
professionnelle de leur cancer à des personnes ayant consommé du tabac, au prétexte de l’existence d’un 
« facteur extraprofessionnel », alors que ce tabagisme, s’il participe indéniablement à la survenue du cancer, 
s’ajoute aux expositions professionnelles plus qu’il ne les annule.
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dont les industriels et employeurs sont les premiers responsables, à l’appui des carences 
des pouvoirs publics en matière de prévention des risques toxiques. 

Ces facteurs de non-déclaration et de non-reconnaissance pénalisent d’autant plus les 
femmes, à toutes les étapes. Les recherches sur les risques cancérogènes – études toxico-
logiques et épidémiologiques – n’ont longtemps concerné que des populations masculines. 
De fait, les experts du Giscop93 qui identifient les expositions aux cancérogènes dans les 
parcours des patients de l’enquête se heurtent à davantage de difficultés dans l’analyse 
des parcours professionnels des femmes que dans celle des hommes : seuls 26 % des 
femmes sont orientées vers une déclaration en maladie professionnelle (contre 64 % 
pour les hommes). Les cancérogènes les plus fréquemment rencontrés pour les femmes, 
au-delà de l’amiante – le formaldéhyde, les solvants chlorés et le tabagisme passif – 
ne permettent pas non plus de prétendre à une reconnaissance sur tableau. Quand 
les tableaux existent, la liste limitative d’activités, construite sur un modèle de travail 
masculin, n’est le plus souvent pas adaptée. Enfin, au-delà de ces obstacles structurels à 
la déclaration et à la reconnaissance, on observe que les femmes sont davantage isolées 
que les hommes dans leurs démarches de reconnaissance en maladie professionnelle. 
On observe ainsi que seule la moitié des femmes ayant déclaré leur cancer en maladie 
professionnelle sont reconnues quand 76 % des hommes ayant déclaré le sont. 

Victimes d’un déficit de reconnaissance lorsqu’elles sont elles-mêmes atteintes d’un 
cancer d’origine professionnelle, les femmes sont paradoxalement les « vraies » bénéfi-
ciaires de la réparation lorsque celle-ci concerne leur conjoint, malade. L’espérance de 
vie avec la maladie étant si courte (50 % des patients décèdent dans l’année qui suit 
leur diagnostic) et les durées de procédure si longues que le décès du conjoint survient 
le plus souvent avant l’aboutissement du dossier, voire même avant la déclaration en 
maladie professionnelle. Ce sont alors sur les femmes que repose l’engagement dans 
une démarche d’accès au droit ou les possibilités de poursuite de celles déjà engagées 
avec, à la clé, la possibilité de percevoir une partie de la rente de leur conjoint si son 
cancer est reconnu en maladie professionnelle. Elles se heurtent alors aux mêmes 
difficultés que celles rencontrées par la victime et décrites précédemment, mais cela de 
manière amplifiée dans un contexte de deuil (difficulté à donner du sens à la démarche, 
accès très compliqué, voire impossible, aux pièces médicales). 

Il apparaît donc que loin d’être une démarche administrative, la déclaration en maladie 
professionnelle est bel et bien « un enjeu de lutte », pour reprendre le titre d’un article 
du sociologue français Rémi Lenoir (1980) consacré aux accidents du travail. La 
reconnaissance des cancers professionnels ne peut être effective qu’à condition d’être 
envisagée collectivement, et non pas au prisme de dossiers individuels. De la même 
façon, la charge de la preuve des expositions cancérogènes ne devrait pas reposer sur les 
seules victimes de cancers liés au travail. Enjeu de lutte, le droit à la reconnaissance des 
cancers professionnels suppose enfin une réflexion du mouvement syndical concernant 
son pouvoir d’agir sur l’amélioration conjointe de la réparation et de la prévention des 
risques de cancer liés au travail.
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