
LA SYSTEMATISATION DU COUT POUR LES ENTREPRISES ET LEURS ASSUREURS
DU PREJUDICE D’ANXIETE EN CAS DE PRERETRAITE AMIANTE

Par deux arrêts du 2 avril 2014 (Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28.616 ; Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-
29.825), la Cour de cassation a confirmé sa position actée pour la première fois par une série d’arrêts
du 25 septembre 2013 : le salarié qui a travaillé dans un établissement éligible au dispositif de la
préretraite amiante et se trouve, de par le fait de son exposition à l’amiante, dans une situation
d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à
l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un
préjudice spécifique d'anxiété.

Certes, la Cour de cassation a également confirmé la limitation des postes de préjudice en décidant
que l'indemnisation au titre du préjudice d’anxiété réparait l'ensemble des troubles psychologiques,
y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence.

Mais il n’en demeure pas moins que le salarié bénéficie d’un allègement significatif de la charge de la
preuve : après l’abandon de la preuve de la faute de l’employeur, il n’a plus désormais à démontrer
qu’il se soumet à un suivi médical régulier de nature à entretenir une inquiétude permanente face au
risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante.

En d’autres termes, après la présomption de faute c’est désormais la présomption d’anxiété qui est
entérinée par la Cour de cassation.

Cet assouplissement est critiquable à plus d’un titre.

Sur le plan des principes tout d’abord, un tel raisonnement heurte la définition de l'anxiété,
entendue comme un sentiment d'inquiétude face à l'imminence d'un événement dangereux qui est
dès lors éminemment subjectif. C’est également un nouveau coup de couteau à la notion de
préjudice qui doit par principe être direct et personnel et qui devient systématique et impersonnel.

Sur un plan économique surtout, cet allègement de la charge de la preuve va renforcer la
systématisation des condamnations des entreprises (souvent en difficulté ou liquidées) qui sont
éligibles au dispositif de la préretraite amiante (ACAATA).

A ce jour, les indemnités de ce préjudice d’anxiété varient entre 3 000 €et 15 000 €. Les dernières
indemnisations étaient fixés en moyenne autour de 8 000 € par salarié (Cass. soc. 23 sept. 2014 n°
13-16.807, 13-16.808, 13-16.809).


