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CA Nancy, 1er avr. 2021, n° 19/01638
Est indemnisable le préjudice d'anxiété, subi en raison d'une exposition professionnelle à toute « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une
pathologie grave », sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En dehors du dispositif Acaata, le salarié doit « justifier de son état
psychologique face au risque élevé de développer une pathologie grave ». En d'autres
termes, prouver son anxiété. La Cour d'appel de Nancy, dans le cadre d'un contentieux lié à l'amiante, affirme en conséquence que « l’existence du préjudice d'anxiété
allégué ne [peut] se déduire du seul fait que [le salarié] ait été exposé à l'amiante ». Le
débouté du salarié constitue tant une piqûre de rappel sur les exigences probatoires
applicables qu'une occasion de plaider pour un assouplissement.

Les faits et la procédure
Un salarié était engagé par une entreprise de
droit privé au milieu des années 1980 en qualité
de laborantin. Dans ce cadre, il exerçait plusieurs
mandats syndicaux et de représentation du personnel. Le 13 juin 2013, le salarié décidait finalement de saisir le conseil de prud’hommes (CPH)
de Nancy de deux demandes principales : 1) l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété subi en raison de son exposition professionnelle prolongée
aux poussières d’amiante ; 2) la condamnation
de son employeur du fait d’une discrimination
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syndicale. En parallèle, l’employeur était placé
sur la liste des établissements ouvrant droit à
l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (Acaata) par arrêté du 3
décembre 2013.
Par un jugement rendu en date du 22 janvier
2018, le CPH de Nancy : 1) accueillait la demande du salarié concernant son préjudice d’anxiété et condamnait son employeur à lui verser
la somme de 10 000 € ; 2) déboutait le salarié de
l’ensemble de ses autres demandes, notamment
au titre de la discrimination syndicale.
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Contestant tant la réalité de l’exposition du salarié aux poussières d’amiante que l’existence d’un préjudice d’anxiété, l’employeur interjetait appel devant la cour d’appel de Nancy. Celleci, à titre liminaire, rappelait que le salarié avait saisi le CPH de
Nancy antérieurement à l’inscription de l’employeur sur la liste
des établissements ouvrant droit à l’Acaata. Dès lors, le régime
juridique spécifique dégagé par la jurisprudence n’était pas applicable. L’enjeu du litige porté devant la Cour d’appel de Nancy,
concernant le préjudice d’anxiété, se concentrait ainsi sur la possibilité pour le salarié d’en obtenir réparation sur le fondement
d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
(C. trav. art. L.4121-1) et ce, en application de la nouvelle position de la Cour de cassation (Cass. Ass. plén., 5 avr. 2019, n° 1817.442).

Les demandes et argumentations
Pour contester sa condamnation à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété, l’employeur va s’appuyer sur trois absences : 1) d’exposition professionnelle du
salarié aux poussières d’amiante ; 2) de démonstration d’un
manquement de sa part à ses obligations en matière de santé/
sécurité ; 3) de démonstration d’un préjudice d’anxiété subi personnellement par le salarié. Le débat judiciaire devant la Cour
d’appel de Nancy va se concentrer sur ce dernier point. Selon
l’employeur, il appartient au salarié exposé de « prouver l'existence et l'étendue de son anxiété », ce qui ne serait pas le cas en
l’espèce. Il remet ainsi en cause le jugement du CPH de Nancy
l’ayant condamné à réparer un « préjudice simplement hypothétique et éventuel ». L’employeur conteste toute automaticité
entre une exposition professionnelle aux poussières d’amiante
et l’existence d’un préjudice d’anxiété en raison des risques engendrés sur la santé.
À l’inverse, le salarié plaide pour un rapport direct, automatique,
entre une exposition professionnelle aux poussières d’amiante
et la survenance d’une anxiété. Il s’appuie à cette fin sur « les
risques importants et scientifiquement démontrés pour les personnes ayant été exposées à l’amiante de développer une pathologie mortelle à relativement brève échéance ». Dès lors, en raison
de cette réduction « considérable » de l’espérance de vie, le salarié estime subir « nécessairement un préjudice d'anxiété, sans
qu'il soit nécessaire d'aller plus loin dans la démonstration ».
En raison de la contradiction manifeste entre les deux positions,
se pose la question suivante : un salarié exposé professionnellement à l’amiante peut-il arguer, de ce seul fait, d’un préjudice
d’anxiété indemnisable ? Le CPH de Nancy y avait apporté une
réponse positive. La Cour d’appel de Nancy, saisie du litige, va
au contraire considérer que la preuve de l’anxiété personnellement vécue par le salarié doit être rapportée et ce, indépendamment de son exposition. La formulation choisie est dépourvue
de toute ambiguïté : « l’existence du préjudice d’anxiété allégué
par [le salarié] ne [peut] se déduire du seul fait qu’il ait été exposé
à l’amiante ».

La décision, son analyse et sa portée
Le droit positif : l'anxiété prouvée
La solution de l’arrêt commenté est conforme au droit positif, affirmé tant par l’Assemblée plénière (Cass. Ass. plén., 5 avr. 2019,
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n° 18-17.442, préc.) que par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879). Lorsque le salarié
agit en dehors du dispositif Acaata, il doit prouver « un préjudice
d'anxiété personnellement subi ». L’immense majorité des cours
d’appel suivent cette exigence (V. par ex. CA Paris, 2 déc. 2020,
n° 14/03990 ; CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2021, n° 19/17670 ;
CA Douai, 29 mai 2020, n° 17/03664 ; CA Rennes, 21 janv. 2021,
n° 17/08870 ; CA Aix-en-Provence, 5 mars 2021, n° 20/01361 ;
CA Nancy, 25 janv. 2021, n° 19/02474 ; CA Grenoble, 28 mai
2019, n° 17/01793 ; CA Bordeaux, 12 oct. 2017, n° 16/04318 ;
CA Paris, 31 mars 2021, n° 19/09663 ; CA Rouen, 28 janv.
2021, n° 17/02921 ; CA Caen, 1er oct. 2020, n° 16/04457 ; CA
Montpellier, 6 janv. 2021, n° 17/00763 ; CA Lyon, 19 nov. 2020,
n° 19/05351 ; CA Pau, 25 mai 2020, n° 16/01084 ; CA Paris, 8
oct. 2020, n° 15/02375), malgré quelques arrêts demeurant
dans l’ambiguïté (not. CA Amiens, 22 oct. 2020, n° 19/03438 ;
CA Versailles, 4 mars 2021, n° 18/02035 ; CA Versailles, 17 févr.
2021, n° 18/03328 ; CA Amiens, 28 janv. 2021, n° 17/02014 ; CA
Aix-en-Provence, 31 mai 2019, n° 17/15562).

"La position de la Cour d’appel de
Nancy relève ainsi d’une grande
orthodoxie".
La position de la Cour d’appel de Nancy relève ainsi d’une
grande orthodoxie : « il n'y a pas de préjudice [d’anxiété] automatique » (CA Besançon, 7 mai 2019, n° 18/00317). Selon elle,
admettre l’inverse « présuppose[rait] que tous les salariés qui ont
été exposés à l’amiante réagissent psychologiquement de manière
strictement identique face au danger potentiel de développer une
maladie grave ». La formulation laisse perplexe. Il est exact que
l’anxiété, en fonction de la personnalité de chaque salarié et du
contexte de son exposition, peut-être d’une intensité variable.
Le montant du préjudice réparable s’en trouvera nécessairement
modifié. Pour autant, « peut-on avoir été exposé à une substance
nocive ou toxique et de ce fait être confronté au risque de développer une pathologie grave sans avoir de préjudice d'anxiété » (L.
Bloch, « Le désamiantage du préjudice d'anxiété par la Chambre
sociale », Resp. civ. assur. 2019, n° 12, étude 11) ? L’interrogation
est décisive. Une réponse négative aboutirait certainement à la
consécration d’une présomption d’anxiété (V. supra) sur un modèle inspiré de la jurisprudence rendue dans le cadre du dispositif
Acaata (Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28.616 et 12-29.825) et
régulièrement réitérée (V. par ex. Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 1910.988 ; Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-19.698 ; CA Versailles, 5
mai 2021, n° 19/00041 ; CA Nancy, 24 sept. 2020, n° 19/02059).
La Cour d’appel de Nancy, sans véritablement s’en justifier, y apporte au contraire une réponse positive. L’hypothèse d’une absence d’anxiété du salarié exposé est envisagée. Dès lors, il lui
appartient logiquement de démontrer son préjudice. Au-delà
des relations salariés-employeurs, la jurisprudence, tant du
Conseil d’État (CE, 9 nov. 2016, n° 393108) que de la Cour de
cassation (Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-16.282), se place régulièrement dans cette direction. Il est probable que « les cas
de présomption de préjudice d’anxiété [restent] marginaux » (H.
Muscat, C. Paillard, « Le préjudice d'anxiété dans la jurisprudence
administrative », JCPACT n° 23, 10 juin 2019, 2171). L’arrêt commenté en constitue une nouvelle illustration.
La mise en œuvre de cette exigence probatoire, « conforme
au droit commun de la responsabilité civile » (X. Aumeran, « Le
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préjudice d’anxiété à l’ère de l’obligation de sécurité de l’employeur », Droit social 2020, p.58), suscite le questionnement.
Comment prouver l’anxiété, préjudice psychologique et subjectif par nature ? La Cour d’appel de Nancy, à deux reprises, insiste
sur la nécessité d’apporter des « certificats ou attestations médicales ». Il est également invoqué la possibilité de « témoignages
attestant de l’existence de troubles psychiques » rédigés par des
proches du salarié exposé professionnellement à une substance
dangereuse. Le salarié n’ayant apporté en l’espèce aucun de ces
éléments, l’arrêt commenté ne permet pas de mesurer l’exigence
des juges. De la même manière, la Chambre sociale de la Cour
de cassation n’entend pas s’immiscer dans le pouvoir souverain
d’appréciation des juges du fond concernant « l’existence d’un
préjudice et l’évaluation de celui-ci » (Cass. soc., 13 avr. 2016,
n° 14-28.293 ; Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 16-13.578 ; Cass. soc.,
29 juin 2017, n° 16-11.280). La jurisprudence naissante au niveau
des cours d’appel permet d’y voir plus clair. À l’instar de la Cour
d’appel de Nancy, celles-ci s’appuient sur deux éléments principaux pour reconnaître l’anxiété : 1) des éléments médicaux certifiant du trouble subi, 2) des témoignages de proches attestant
des bouleversements dans l’existence du salarié exposé. Ils sont
apportés, pour convaincre le juge, cumulativement (V. par ex.
CA Rennes, 21 janv. 2021, n° 17/08870 ; CA Aix-en-Provence,
5 mars 2021, n° 20/01361 ; CA Paris, 3 févr. 2021, n° 18/00584
et a.) ou non (V. par ex. CA Douai, 29 mai 2020, n° 17/03664 ;
CA Grenoble, 28 mai 2019, n° 17/01793 ; CA Bordeaux, 12 oct.
2017, n° 16/04318 ; CA Lyon, 19 nov. 2020, n° 19/05351 ; CA
Paris, 8 oct. 2020, n° 15/02375). Un troisième élément pourrait
également se révéler décisif : le constat de maladies graves chez
plusieurs (anciens) collègues du salarié exposé (V. not. CA Lyon,
19 nov. 2020, n° 19/05351 ; CA Pau, 25 mai 2020, n° 16/01084).
Il pourrait même « suffire à caractériser le préjudice d'anxiété »
(CA Amiens, 11 mai 2021, n° 17/04218).
L’arrêt commenté fait, de manière heureuse, l’impasse sur un
autre élément régulièrement envisagé comme un soutien à la
démonstration de l’existence – ou de l’absence – d’une anxiété
du salarié : le suivi médical régulier imposé par l’exposition professionnelle. Il n’est pas nécessaire d’avoir côtoyé la maladie de
très près pour savoir que « l’hypothèse même de se soumettre
à des examens médicaux peut être considérée, en soi, comme
stressante, et aggraver l’anxiété » (C. Willmann, « Préjudice
d’anxiété : un revirement de jurisprudence... anxiogène », RDSS
2019, p. 539). Ce stress peut amener certains salariés à ne pas se
rendre à des examens pourtant nécessaires. Dès lors, une condition d’indemnisation tenant à l’accomplissement d’examens
médicaux réguliers pourrait, paradoxalement, en exclure les salariés … les plus anxieux (Rappr. X. Aumerman, « Préjudice d'anxiété des travailleurs : un nouveau départ », JCPS n° 16, 23 avr.
2019, 1126). La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans le
cadre de l’Acaata, a logiquement abandonné ce critère non-pertinent (Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26.294). Il est à souhaiter
qu’elle ne le réactive pas à l’occasion de l’élargissement de la réparation du préjudice d’anxiété à l’ensemble des salariés exposés
à toute « substance nocive ou toxique générant un risque élevé
de développer une pathologie grave » (Cass. soc., 11 sept. 2019,
n° 17-24.879). La Cour d’appel de Nancy, par son silence, semble
abonder dans ce sens. La Cour d’appel de Grenoble se montre
plus explicite : « ces éléments sont suffisamment pertinents, sans
qu’il soit nécessaire de justifier d’un suivi médical et/ou psychologique régulier, pour rapporter la preuve du préjudice d’anxiété
dont [le salarié] souffre personnellement » (CA Grenoble, 28 mai
2019, n° 17/01793). Il en est de même de la cour d’appel de Pa-
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ris : « il n’est pas nécessaire pour le salarié de justifier d’un suivi
médical ou psychologique régulier » (CA Paris, 31 mars 2021,
n° 19/09663). D’autres cours d’appel continuent au contraire
à s’appuyer sur l’absence de preuve d’un suivi médical régulier
pour nier l’anxiété (V. par ex. CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2021,
n° 19/17670). Une position explicite de la Cour de cassation est
attendue afin d’y remédier.
Une impression générale se dégage de l’arrêt commenté ainsi
que des différents arrêts rapportés. Si le principe probatoire est
affirmé, l’exigence se révèle faible. De simples témoignages de
proches, complétés ou non par un avis médical, peuvent suffire
à démontrer une anxiété ressentie par le salarié exposé. Voire
un unique certificat médical attestant de « troubles anxieux »
(CA Aix-en-Provence, 14 mai 2021, n° 18/05322). La preuve de
l’anxiété serait nécessaire mais facile à rapporter (a contrario CA
Lyon, 12 mai 2021, n° 18/05330). Les craintes exprimées par
plusieurs auteurs (M. Bary, « L'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété : entre évolution et statu quo », RLDC n° 172,
1er juill. 2019 ; H. Muscat, C. Paillard, « Le préjudice d'anxiété
dans la jurisprudence administrative », JCPACT n° 23, 10 juin
2019, 2171) sur une preuve difficile (Rappr. M. Keim-Bagot, « La
cohérence retrouvée du préjudice d'anxiété », SSL n° 1857, 15
avr. 2019 ; M. Keim-Bagot, « Préjudice d'anxiété : quand le droit
rime enfin avec justice », SSL n° 1894, 10 févr. 2020 ; G. Pignarre,
« La réparation du préjudice spécifique d'anxiété des travailleurs
exposés à l'amiante », RDT 2019, p. 340), voire « impossible »
(M. Bacache, « Le préjudice d'anxiété lié à l'amiante : une victoire
en demi-teinte », JCPG 2019, n° 19, 508), seraient apaisées par
une jurisprudence conciliante. Plusieurs interrogations naissent
de ce constat. Tout d’abord, il est à se demander si la situation
ne relève pas in fine d’une certaine artificialité. Les cours d’appel,
ne voulant (pouvant ?) pas consacrer explicitement une présomption, pourraient avoir choisi de l’instaurer de facto dès lors
que le salarié exposé apporte un ou plusieurs éléments. Ensuite,
et malgré la souplesse constatée, une différence de traitement
« potentiellement inéquitable » (A. Vignon-Barrault, « Préjudice
d'anxiété des travailleurs de l'amiante : la cour de cassation au milieu du gué ? », Resp. civ. assur. 2019, n° 7-8, étude 6) persiste
entre les salariés relevant du dispositif Acaata et les autres. Un
salarié dans l’incapacité d’apporter des éléments factuels mettant en lumière son anxiété sera : 1) indemnisé de son préjudice
s’il relève de l’Acaata (= présomption) ; 2) non-indemnisé de son
préjudice s’il ne relève pas de l’Acaata (= pas de présomption).
Cette solution est-elle juste ? Une alternative est-elle envisageable ? À ces questions, l’arrêt commenté apporte un refus de
principe en phase avec une jurisprudence fournie. Pourtant, une
part importante de la doctrine encourage davantage d’audace
prétorienne.

Le droit prospectif : l'anxiété présumée
Plusieurs auteurs appellent à la consécration d’une présomption d’anxiété pour les salariés ayant prouvé leur exposition à
une « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de
développer une pathologie grave » et ce, peu important leur
intégration dans le dispositif ACAATA (V. not. M. Bacache, « Le
préjudice d'anxiété lié à l'amiante : une victoire en demi-teinte »,
JCPG 2019, n° 19, 508 ; M. Bary, « L'indemnisation du préjudice
spécifique d'anxiété : entre évolution et statu quo », RLDC n° 172,
1er juill. 2019 ; L. Bloch, « Le désamiantage du préjudice d'anxiété par la Chambre sociale », Resp. civ. assur. 2019, n° 12, étude
11 ; D. Asquinazi-Bailleux, « Préjudice d'anxiété des travailleurs
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d'établissements non classés : l'avancée jurisprudentielle », Droit
social 2019, p. 456). Le professeur Traullé fustige « l'incohérence » (J. Traullé, « Le renouveau des présomptions en droit de
la responsabilité civile », D. 2021, p. 360) de la jurisprudence.
Le rapporteur public Gilles Pellissier (concl. s. CE, 3 mars 2017,
n° 401395) et l’avocat général Catherine Courcol-Bouchard
(avis s. Cass. Ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, préc.) prirent
position en faveur de la présomption, sans parvenir à convaincre
le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Il faut reconnaître que
la distinction Acaata/non-Acaata s’explique difficilement au
stade de l’anxiété, part subjective du préjudice. Pour la part objective, l’exposition aux poussières d’amiante, la justification est
plus aisée. En raison de l’inscription par arrêté de l’établissement
sur une liste, le salarié y ayant travaillé est présumé avoir été
exposé. Si la présomption n’est pas infaillible, elle a le mérite
d’avoir un sens. En revanche, l’appartenance (ou non) au dispositif Acaata, une fois l’exposition démontrée, est déconnectée de
l’établissement « [d’]une crainte, [d’]une angoisse, difficilement
palpable mais bien réelle » (X. Aumeran, « Le préjudice d'anxiété
à l'ère de l'obligation de sécurité de l'employeur », Droit social
2020, p. 58). Tous les salariés exposés semblent se trouver dans
une situation similaire, rendant illégitime une différence de traitement. Ne serait-il pas temps de « constater que le fait pour un
homme - n'importe quel homme - d'être exposé à une substance
toxique […] cause chez lui, sans discussion possible, un état d'anxiété » (P. Adam, « À tous ceux qui n'ont plus que la nuit … »,
RDT 2019, p. 756) ? La présomption pourrait s’étendre à l’ensemble des préjudices d’anxiété, au-delà même de l’exposition
professionnelle (Rappr. M. Bacache, « Le préjudice d'anxiété lié à
l'amiante : une victoire en demi-teinte », JCPG 2019, n° 19, 508).
Si une présomption d’anxiété venait à voir le jour, celle-ci serait
certainement irréfragable. La démonstration par l’employeur
d’une absence d’anxiété ressentie par le salarié exposé constituerait à défaut la quintessence de la probatio diabolica.

"Si une présomption d’anxiété
venait à voir le jour, celle-ci serait
certainement irréfragable".
Un point de vigilance s’impose. La consécration d’une présomption d’anxiété pour les salariés exposés n’aboutirait pas à une
forfaitisation des dommages-intérêts accordés. La présomption
ne porterait que sur l’existence de l’anxiété et non sur son intensité. Concernant cette dernière, le salarié exposé demeurerait
tenu d’apporter des éléments factuels pertinents permettant
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au juge d’individualiser son préjudice. Toute autre méthode,
aboutissant dans un contentieux de masse à condamner l’employeur au versement de dommages-intérêts identiques, « est
totalement insatisfaisante » (X. Aumeran, « Le préjudice d'anxiété à l'ère de l'obligation de sécurité de l'employeur », Droit
social 2020, p. 58) en raison de son « atteinte au principe de
la réparation intégrale » (M. Bacache, « Le préjudice d'anxiété
lié à l'amiante : une victoire en demi-teinte », JCPG 2019, n° 19,
508). Elle s’exposerait certainement à une cassation sévère de la
Cour de cassation. Le professeur Bloch partage ce constat : « admettre facilement dans son principe le préjudice d'anxiété [ ] ne
signifie pas admettre le même préjudice d'anxiété pour tous » (L.
Bloch, « Le désamiantage du préjudice d'anxiété par la Chambre
sociale », Resp. civ. assur. 2019, n° 12, étude 11).
Conclusion. Si la construction d’un régime juridique équilibré
apparaît comme indispensable, la jurisprudence fait face à un
écueil : « retir[er] en partie d’une main ce qu’elle donne de l’autre »
(P. Jourdain, « Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante :
l'extension de la réparation à tous les salariés », D. 2019, p. 922)
aux travailleurs exposés professionnellement à des substances
faisant naître chez eux un « légitime » (CA Versailles, 19 mai
2021, n° 17/05509) sentiment d’anxiété. Un assouplissement de
l’exigence sur la preuve de l’anxiété est certainement nécessaire
afin de ne pas faire peser sur ces (seuls) derniers « la charge, et le
risque, de la preuve » (C. Radé, « Prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété des victimes de l’amiante », Droit social 2020, p. 1049). À travers une approche compréhensive des
éléments probatoires pertinents, plusieurs juridictions du fond
ont enclenché le mouvement. Celui-ci pourrait se poursuivre par
la reconnaissance d’une présomption d’anxiété dès lors que le
salarié démontre avoir été exposé à l’amiante ou à toute autre
« substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». Seule la Cour de cassation pourra
s’en charger en opérant un nouveau revirement de jurisprudence.
Elle rappelle déjà avec fermeté l’obligation pour l’employeur de
démontrer le respect de son obligation de sécurité (V. encore.
Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-19.765). Dans l’attente, l’arrêt
commenté permet à la cour d’appel de Nancy de réaffirmer que
l’anxiété, préjudice subjectif par « essence » (M. Bartolucci, « Le
préjudice d'anxiété en droit public », RFDA 2018, p. 153), doit
être prouvé par des éléments objectifs (certificats médicaux, attestations, témoignages, etc.). Le salarié ayant cru pouvoir s’en
exonérer est alors « inévitable[ment] » (G. Pignarre, « La réparation du préjudice spécifique d'anxiété des travailleurs exposés à
l'amiante », RDT 2019, p. 340) débouté de sa demande. La solution est incontestablement conforme à l’état du droit. Est-elle
juste ? La question reste en suspens.
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Les juges du fond
Sur le préjudice d’anxiété
À titre liminaire, la cour constate que Monsieur Eric R. a saisi le conseil de prud’hommes avant que la société Baccarat ne soit inscrite sur la liste des
établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité travailleur de l’amiante.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant
un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié qui intente une telle action et réclame une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété doit justifier de son état psychologique face au risque
élevé de développer une pathologie grave, notamment par des attestations médicales.
Monsieur Eric R. rappelle les risques importants et scientifiquement démontrés pour les personnes ayant été exposées à l’amiante de développer une
pathologie mortelle à relativement brève échéance, l’espérance de vie étant de ce fait considérablement réduite.
Il fait valoir que dans ces conditions, il subit nécessairement un préjudice d’anxiété, sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans la démonstration.
La société Baccarat fait valoir que ni la législation, ni la jurisprudence, n’admettent qu’un préjudice simplement hypothétique et éventuel puisse être
réparé et que dès lors «‘il ne saurait être dispensé de prouver l’existence et l’étendu son anxiété ‘ c’est-à-dire des troubles psychologiques qu’engendre
chez lui la connaissance de son exposition à l’amiante et des risques y afférents.’»
Motivation
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, Monsieur Eric R. doit non seulement justifier d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais aussi justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi,
résultant d’une telle exposition (cf dans le même sens l’arrêt de la Cour de cassation n° 17-26.879).
Les juges prud’homaux ne peuvent pas, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se déterminer par des motifs
généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié.
Or en l’espèce, Monsieur Eric R. veut démontrer l’existence objective de son préjudice d’anxiété par des développements généraux sur les risques induits
par l’exposition à l’amiante. Selon lui, ces risques entraînent nécessairement un préjudice d’anxiété pour ceux qui y ont été exposés.
Cela présuppose que tous les salariés qui ont été exposés à l’amiante réagissent psychologiquement de manière strictement identique face au danger
potentiel de développer une maladie grave.
L’existence du préjudice d’anxiété allégué par Monsieur Eric R. ne pouvant se déduire du seul fait qu’il ait été exposé à l’amiante.
La cour ne dispose donc pas des éléments personnels
Monsieur R. ne présente donc aucun élément démontrant comment se manifeste personnellement l’anxiété dont il se prévaut, et notamment pas, par
exemple, de certificat médical ou même de témoignages attestant de l’existence de troubles psychiques.
Dès lors, sa demande au titre du préjudice d’anxiété sera rejetée, l’examen d’un supposé manquement de la société Baccarat à son obligation de sécurité
envers Monsieur R. étant en conséquence sans objet, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ces points.
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