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Les personnels concernés demandent un plan d’action de l’entreprise pour prendre en compte ces malades. 
(PIERRE SALIBA) 

Dominique Enjalbert et Raymond Cubells, membres d’un collectif de santé d’anciens de France Télécom sont 
inquiets. Une étude montre qu’un très grand nombre d’anciens de l’entreprise sont touchés par des cancers et 
notamment sur les sites de Béziers et de Bédarieux.

"Nous n’avons eu de cesse d’alerter notre employeur, mais aussi la médecine du travail, insistent les deux tout 
jeunes retraités. En vain. Rien n’a bougé. Nous nous posons des questions sur d’éventuels liens avec des 
expositions liées à notre travail. Nous attendons des réponses pour faire face à nos inquiétudes." Les cancers dont 
souffriraient ces anciens de France Télécom seraient liés à une trop grande exposition à l’amiante, mais aussi à 
des rayonnements ionisants contenus dans les parafoudres installés pour protéger les lignes téléphoniques.

"Ces composants étaient manipulés sans aucune précaution car nous ne savions rien de la dangerosité de ces 
produits, assurent encore les deux retraités. Ils sont interdits depuis des années et pourtant au menu de nos 
journées de travail nous manipulions du radium 226, du tritium et encore du thorium. Nous sommes très inquiets 
pour notre santé."

Pour Yves Le Dain, élu au CHSCT (Comité d’hygiène et de la santé au travail de l’entreprise) : "Nous nous 
posons des questions quant à la statistique. Sur 15 ans nous avons repéré 50 personnes malades. 38 noms ont été 
proposés pour faire une étude précise. 12 ont été retenus. Ce sont toutes des personnes de moins de 60 ans."

Les personnels concernés demandent un plan d’action de l’entreprise pour prendre en compte ces malades. "Nous 
voulons des attestations de l’entreprise aux expositions aux toxiques, un véritable inventaire de ce qui reste sur le 
terrain. Nous voulons savoir comment ces parafoudres sont recyclés."

Mercredi, un rapport sera présenté aux 12 personnels concernés pas l’étude. À 17 h 30, une rencontre est prévue 
à la bourse du travail pour informer les anciens de France Télécom sur ce phénomène.
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