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Paris et Nantes, le 19 décembre 2017 
 
 

Résolution Tripode  
 
1- Les recherches menées trop tardivement sur les agents "perdus de vue" de la cohorte 
des agents Tripode et de leurs collègues de la cohorte de comparaison aboutissent 
aujourd'hui à relever : 
- 34 morts supplémentaires dans la cohorte Tripode, soit 266 morts avant le 31/12/2012  
 
- 23 morts supplémentaires dans la cohorte externe, soit 622 morts avant le 31/12/2017. 
 
Ces nouvelles données modifient substantiellement les conclusions de l'étude de 
mortalité réalisée par Sépia et dont les conclusions provisoires nous avaient été 
présentées en novembre 2016 et juin 2017. 
 
En tout premier lieu, pour la première fois, il est avéré que la mortalité toutes 
causes dans la cohorte Tripode est significativement supérieure à celle de la 
cohorte externe. 
 
La recherche des derniers “perdus de vue” doit donc absolument être poursuivie et 
finalisée en concertation avec les représentants du personnel. 
 
Ainsi, la tendance lourde qui avait été relevée dans les études précédentes est 
confirmée, tant vis à vis de la population générale que de celle de la cohorte de 
comparaison. 
 
Ces conclusions de l’étude de mortalité doivent être immédiatement validées et 
communiquées à la mission IGAS avant qu'elle n'ait rendu son rapport, puisqu'elles 
répondent aux questions sur lesquelles la mission est interrogée. 
 
2- Le Copil Tripode du 24 novembre a traité de la question des agents susceptibles de 
bénéficier de l'ASCAA (pré-retraite amiante). 
Le constat a été fait que le bénéfice personnel que pourrait tirer un.e agent de ce dispositif 
ne leur a pas été présenté, alors que les questions du montant de l'ASCAA, de suppression 
de la décote, de la durée d'assurance, de l'âge pour prendre sa retraite sont essentielles 
pour un choix éclairé. 
 
Le CHSCTM demande que tous les agents Finances concernés soient convoqués et 
se voient expliciter la portée de ce dispositif pour leur propre situation dans les 
plus brefs délais. 


