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HÉMOPATHIES MALIGNES LIÉES AUX PESTICIDES 
 

CRÉATION D’UN NOUVEAU TABLEAU 
DES MALADIES PROFESSIONNELLES 

 
Après plus d’un an de travail, la commission des maladies professionnelles en 
agriculture (COSMAP) au cours de sa réunion du 18 juin, a approuvé à la majorité la 
décision de créer un nouveau tableau de maladies professionnelles. 
 
La CGT s’est fortement engagée dans cette bataille pour faire reconnaître comme 
maladies professionnelles les lymphomes non hodgkiniens, myélomes multiples et 
leucémies. Il appartient aux pouvoirs publics de mettre cette décision en œuvre.  
 
Après les rapports de la mission d’information du Sénat sur les pesticides et leur 
impact sur la santé, le rapport de l’INSERM sur les pesticides et leurs effets sur la 
santé, il y a maintenant des certitudes concernant les effets néfastes des pesticides 
sur la santé. Nous demandons que le tableau adopté par la COSMAP soit rapidement 
mis en œuvre conformément aux recommandations de la mission sénatoriale 
préconisant le raccourcissement des délais de classement des maladies 
professionnelles. 
 
La CGT revendique que s’engage très rapidement des discussions concernant les 
perturbateurs endocriniens et la mise en place d’un tableau à leur sujet. Les 
conséquences des pesticides sur la santé des salariés de l’agriculture et des 
agriculteurs ne peuvent pas être ignorées. Pour la CGT ce nouveau tableau est une 
étape mais elle reste insuffisante au regard de l’ampleur des conséquences de la 
manipulation des pesticides sur la santé des salariés et des agriculteurs. 
 
Au-delà de la réparation, qui reste insuffisante, des mesures de prévention doivent 
être prises pour ne plus exposer les salariés et les agriculteurs aux risques sanitaires 
que font courir les pesticides. 
 
La CGT va tout mettre en œuvre pour que le travail en agriculture respecte la santé de 
celles et ceux qui nourrissent la population. 
 

Montreuil, 
Le 2 juillet 2013 


