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Indemnisation. Les ré -
ponses reçues montre que
les candidats n’ignorent
pas le sujet, même s’il est
absent de tous les pro-
grammes. Ils semblent
avoir tous conscience qu’il
est temps d’améliorer le
sort réservé aux victimes
du travail. La moitié des
candidats interrogés s’en-
gage concrètement pour
un projet de loi qui vien-
drait enfin réparer l’injus-
tice faite aux victimes du
travail en venant en parti-
culier inscrire dans la loi la
décision du Conseil consti-
tutionnel du 18 juin 2010,
accordant la réparation
intégrale des victimes du
travail en cas de faute inex-
cusable, dont l’application
concrète peine à se réali-
ser. Mais, pour l’instant,
seuls François Hollande et
Éva Joly ont signé la péti-
tion de la FNATH récla-
mant l’engagement des
politiques pour l’adoption
d’une loi juste (lire page
10). « J'ai l'intention,
affirme Éva Joly, de modi-

fier la loi pour la mettre en

conformité avec la décision

du Conseil constitutionnel

et mettre un terme à ce trai-

tement inégal. » Jean-Luc

Mélenchon envisage, pour
sa part, l'indemnisation
intégrale, dans un train de
réformes à venir du Code
du travail. Patrick Lozès
est également pour un
projet de loi qui offre « une
meilleure garantie de l’in-

demnisation des victimes

d’accident du travail et des

maladies professionnelles ».
Les autres candidats, s’ils
ne mentionnent pas expli-
citement le vote d’une
nouvelle loi remplaçant
celle de 1898, sont néan-
moins favorables à une
prise en compte des
demandes des victimes du
travail. Nicolas Sarkozy se
dit convaincu qu’il faut
améliorer l’aide aux vic-
times : « Je veillerai à ce que
la décision du Conseil

constitutionnel de juin 2010

soit respectée ». « J’ai

engagé, avec les partenaires

sociaux, une rénovation du

dispositif de réparation de

l’incapacité permanente,

qui pourra déboucher dans

le prochain budget de la

Sécurité sociale ». Marine
Le Pen, constate que « l'in-
demnisation d'un préjudice

fonctionnel en accident du

travail doit à l'évidence être

considérée au même titre

que le droit commun ou la

maladie ordinaire ». « Ce

sont probablement les

barèmes d'IPP, les modes

de calculs de taux et leur

réévaluation qui seront à

revoir. » À l’autre bord
de l’échiquier politique,
Philippe Poutou, qui rap-
pelle l’ampleur de la sous-
déclaration, conditionne
la réalisation d’une répara-
tion intégrale à une vérita-
ble reconnaissance des
accidents du travail et des
maladies professionnelles
et au fait que cette indem-
nisation soit totalement à
la charge des employeurs.
Nathalie Arthaud souligne
la dégradation des condi-
tions de travail et apparaît
comme la seule à ne pas
croire à l’avènement d’une
telle législation : « La

période qui vient, en dépit

des promesses électorales

ou des propositions de loi

venant de la gauche ou de

la droite, ne changera pas

les conditions d’indemnisa-

tion des victimes du tra-

vail. » Il est grand temps
que l’action des politiques
efface cette crainte ! 

L’intégralité des réponses

sur www.fnath2012.org

Dupont-Ai
gnan

« Les accidents du travail sont synonymes

de drames humains et familiaux, de vies

brisées, dont les modestes indemnisations

sont très loin de compenser le préjudice. »

Hollande
« Il faut que la loi tire les conséquences de

la décision du Conseil constitutionnel.»

« Une solution consisterait par exemple à ce

qu'en cas de faute inexcusable, la Sécurité

sociale avance à la victime l’intégralité de

la réparation de son préjudice et que ce soit

elle qui se charge ensuite de récupérer les

sommes auprès de l’employeur. »... « Je

prends mes responsabilités en signant la

charte d’engagement de la FNATH en faveur

d’une loi juste améliorant l’indemnisation

des victimes d’accident du travail. »

Joly
« La République exemplaire que je défends

passe aussi par une solidarité accrue de la

nation envers ceux qui perdent leur vie à la

gagner. Je m’engage à réformer la loi de

1898 et à faire adopter le principe d’une

réparation intégrale des préjudices pour les

victimes du travail. »

Sarkozy

/// INDEMNISATION
La loi sur l’indemnisation des victimes du travail est aujourd’hui obso-

lète et discriminatoire. Elles sont les seules à ne pas être indemnisées

intégralement de leurs préjudices, malgré la décision du Conseil

constitutionnel du 18 juin 2010 qui peine à s'appliquer sur le terrain.

Quelles mesures comptez-vous prendre pendant le quinquennat sur

cette question, alors que deux propositions de loi viennent d'être pré-

sentées, par la droite, et par la gauche, afin de permettre enfin à ces

victimes d’être traitées comme les autres ?

Vers l’amélioration

de l’indemnisation ?
Les femmes et les hommes politiques ont conscience de l’injustice faite
aux victimes du travail. Une unanimité qui présage enfin une réforme
de la loi, rapide et consensuelle, après un bon siècle de bataille ? Il n’y a
plus qu’à… !

« Une étape nouvelle a été franchie avec la

décision du Conseil constitutionnel de juin

2010... C’est une avancée importante et

juste vis-à-vis des victimes d’accidents du

travail. Je veillerai à ce que cette décision,

qui fait désormais partie intégrante de notre

droit, soit respectée. Je partage le souci

qu’une indemnisation rapide et suffisante

soit faite pour toutes les victimes

d’accidents du travail et je veux aussi

progresser vers une réparation forfaitaire

personnalisée et améliorée. »
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