
 

Montreuil le 2 mai 2012

Note au CCN

Espace revendications sociales 

et économiques 

 

Les  décrets  d’application  de  la  loi  sur  la médecine  du  travail  sont  sortis  et  seront 

effectifs à partir du 1er juillet 2012. 

Une note, ci‐joint, donne l’ensemble de l’historique et des problématiques posées. 

 Les UD doivent  recenser  les Services Santé Travail  (SST) et  les membres CGT des 

Conseils  d’Administration  actuels  et  doivent  rechercher  de  nouvelles  candidatures. 

Compte  tenu de  la place qu’ils vont occuper, nous devons privilégier des  camarades 

actifs et investis sur ces questions. 

 Les Comités Régionaux en lien avec leurs UD, doivent dès maintenant négocier avec 

les Direccte le nombre et le pourtour des SST de chaque région. 

Ils devront aussi définir  le nombre des membres des Conseils d’Administration et de 

Commission  de  Contrôle  en  fonction  de  la  représentativité  liée  au  résultat  des 

élections prud’homales. 

Les négociations devront porter également sur les moyens et la formation prévue pour 

nos  administrateurs.  Une  négociation  avec  les  autres  organisations  syndicales  doit 

aussi avoir lieu pour se répartir les trésoreries des CA et les présidents des Commission 

de Contrôle (collèges salariés obligatoirement). 

  Dans  le  cadre  de  la  contractualisation  des  SST  avec  la  Carsat  et  la  Direccte  les 
Comités  Régionaux  avec  leurs  responsables  « Travail  –Santé »  devront  veiller  à  la 

cohérence revendicative de la CGT. 



 
 

 
 « MEDECINE DU TRAVAIL ET SERVICES DE 

SANTÉ AU TRAVAIL » 
APRÈS LA LOI DU 20 JUILLET 2011… SE 

RÉAPPROPRIER LES ENJEUX DU TRAVAIL ET 
DE LA SANTÉ 

 
Les décrets relatifs à  l’organisation et au fonctionnement des services de santé au 
travail et à l’organisation de la médecine du travail viennent d’être publiés. Ils font 
suite à l’adoption, par le Parlement, de la loi relative à l’organisation de la médecine 
du travail en juillet 2011. Cette loi sera applicable et effective à compter du 1 juillet 
2012. 
 
Cette brochure est un outil pour : 

- Connaître la démarche et les propositions de la CGT 
- L’essentiel de la loi et des décrets 

 
 
De  l’époque  de  la  médecine  du  travail  promue  en  France  par  la  loi  du  
11 octobre 1946, à  l’ère de  la santé au travail, bien des évolutions ont traversé  le 
monde du travail. 
 
Aujourd’hui, la certitude que l’univers de la santé au travail doit changer de visage, 
est partagée dans  la CGT dans un contexte où  les risques d’atteintes à  la santé se 
sont  complexifiés  et  diversifiés.  Les  risques  chimiques  demeurent  et  des  risques 
émergents  se  profilent,  tels  que  ceux  des  nanoparticules  et  des  champs 
électromagnétiques.  Les  troubles  musculo‐squelettiques  et  les  risques 
psychosociaux  sont devenus des problèmes majeurs de  santé publique. Pour une 
grande part, ces risques sont associés à des formes d’organisation du travail et de 
management  dont  on  voit,  dans  l’actualité,  les  conséquences  dramatiques  qu’ils 
peuvent avoir sur la santé et la vie des travailleurs. La crise, la crainte de perdre son 
emploi,  les  licenciements  contribuent  aussi  à  leur  développement.  Les  cancers 
d’origine  professionnelle  continuent  de  progresser,  et  les  écarts  persistants 
d’espérance  de  vie,  liés  aux  catégories  socioprofessionnelles,  témoignent  de 
l’impact des conditions de  travail sur  la santé des  travailleurs. Autant de constats 
qui interpellent le syndicalisme mais également le travail : son rôle et sa place dans 
la société, et appelle à une politique globale du travail et de  santé.  
 
Dans ce contexte où  la prévention des risques professionnels est un enjeu majeur 
de  santé  publique,  la  promotion  d’une  activité  pluridisciplinaire  et  de  missions 



précises des services de santé au travail, l’extension des domaines de pertinence et 
des prérogatives de la démocratie sociale et la coopération active des institutions 
de  santé  et  de  sécurité  sociale  ont  été  les  déterminants  du  contenu  et  de  la 
cohérence des propositions et actions de la  CGT.. 
 
1. Démarche et propositions de la CGT 
Le positionnement politique de la CGT… 
 
La  réforme  actuelle  de  la médecine  du  travail,  des  services  de  santé  au  travail 
s’inscrit  dans  le  prolongement  d’une négociation  longue  et  tumultueuse  avec  le 
patronat.  La  négociation  n’a  pas  abouti,  l’unité  syndicale  ayant,  au‐delà  des 
divergences,  porté  l’urgence  d’un  profond  changement  provoquant  au  sein  des 
fédérations patronales des scissions rendant impossible un accord.  
Le gouvernement a donc  légiféré, tiraillé entre  les exigences d’un certain patronat 
soucieux de perpétuer son contrôle sur un outil aux missions étriquées ou ambiguës 
et  de  garder  la  main  sur  une  source  de  financement  occulte,  la  nécessité  de 
répondre à la prise de conscience grandissante des contradictions, des insuffisances 
et des dérives du système et la puissance de nos propositions transformatrices. 
Car la CGT, du rapport au CESE de 2008 aux dernières rencontres de fin 2011, n’a eu 
de cesse de considérer que l’état dans lequel se trouve aujourd’hui la médecine du 
travail  ne  pouvait  plus  durer  et  qu’il  fallait  donc  réformer  sur  les  bases  d’une 
réappropriation des acquis de 1945, dans une dynamique opérant une conservation 
des  valeurs  à  travers  le  dépassement  des  insuffisances  et  des  incohérences  du 
système actuel.  

Ce  dépassement,  ce  renversement  s’inscrivent  dans  une  position  novatrice 
d’intégration de la médecine du travail au service public de Sécurité Sociale. Cette 
cohérence  revendicative  alimente  notre  stratégie  de  reconquête  d’une  sécurité 
sociale  de  haut  niveau  et  repositionne    les  organismes  nationaux  et  régionaux 
(CARSAT) de  la Sécurité Sociale bien au‐delà d’un  rôle de partenaire, car  ils ont  la 
vocation et la mission de tenir fermement les fils qui relient santé au travail et santé 
publique. Nous  avons  conscience d’être  seuls pour  l’instant  à porter  cette  visée 
« révolutionnaire ».  Mais  ce  n’est  que  partie  remise  car  l’avenir  est  à  une 
réévaluation du  travail,  facteur de production éminemment  renouvelable pour ne 
pas dire inépuisable et facteur de socialisation indispensable à toute conception du 
développement humain durable. Dans ce cadre,  le concept de Sécurité Sociale est 
destiné  à  redéployer  toutes  ses  potentialités  et  notre  organisation  continuera  à 
lutter  pour  qu’il  recouvre  sa  fonction  fédératrice  et  intégratrice  au  service  du 
monde du travail.   
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De  même,  le  but  ultime  de  la  prévention  est  bien  la  protection  de  l’intégrité 
physiqueet psychique du  travailleur,   des conditions  individuelles et collectives de 
son bien‐être au travail…mais  le cœur de  l’action pour y parvenir est  le travail  lui‐
même et les choix d’organisation qui le rendent pathogène ou non. C’est le cœur de 
notre démarche revendicative. Connaître, reconnaître la situation de travail pour la 
transformer.  Comprendre  pour  agir.  Un  tel  programme  relève  obligatoirement  
d’une  approche  pluridisciplinaire  associant  en  les  englobant  la  médecine,  les 
sciences de l’ingénieur, l’ergonomie, les sciences humaines et la démocratie sociale 
avec l’écoute des militantes et militants syndicaux, des travailleurs dans l’action de 
conseil et d’appui au monde du travail. 
 
Des  médecins  du  travail  redoutent  que  leur  indépendance  puisse  pâtir  d’une 
confiscation de la prévention primaire médicale de la santé au travail au service de 
la  « gestion  de  la  santé  et  de  la  sécurité »  d’un  point  de  vue  économique  par 
l’employeur.  La  CGT  est  claire,  les  salariés  ont  besoin  de  médecins  du  travail 
exerçant leur activité en toute indépendance. Cette réforme n’offre pas de garantie 
légale supplémentaire sur ce point, même si    la protection contre  le  licenciement 
demeure.  Le médecin  y  est  positionné  de  façon  nouvelle  comme  animateur  et 
coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire lui faisant assumer un rôle de manager 
potentiellement bénéfique pour une déontologie pluridisciplinaire rigoureuse, mais 
dont  il  faudra prévenir toute dérive  instrumentalisatrice. En effet,    l’indépendance 
n’est  pas  qu’une  affaire  de  garanties  formelles.  C’est  aussi  quelque  chose  qui  se 
forge  et  se  trempe  dans  la  reconnaissance  par  ses  interlocuteurs.  C’est  dans  la 
mesure où son action au service exclusif de  la santé des salariés sera reconnue et 
appréciée  par  les  collectifs  de  travail,  l’encadrement  opérationnel  et  les 
représentants  du  personnel    que  le  médecin  du  travail  (comme  les  autres 
intervenants du service de santé au travail d’ailleurs) aura les plus grandes chances 
d’être  respecté.  C’est  la  reconnaissance  sociale  de  son  engagement  et  de  sa 
déontologie  qui  le  protège  contre  les  dérives,  les  pressions  ou  les  sanctions.  En 
instituant  la  santé  au  travail  comme  dimension  majeure  du  dialogue  social,  le 
principe de    la gestion paritaire des services devrait pouvoir y contribuer( même si 
le  lobby patronal a pour  le moment obtenu que  le président d’un SSTIe provienne 
obligatoirement de ses rangs et dispose en cas d’égalité d’une voix prépondérante) 
 
Aussi dès le début la CGT porte : 
 

 L’augmentation  du  nombre  de  places  ouvertes  à  l’internat  de  médecine  du 
travail, et revalorisation de la fonction. 
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 La  clarification  des  missions  permettant  de  rendre  effectif  le  passage  d’un 
service de médecine du  travail à un service de santé au  travail et de conforter 
l’indépendance  des  médecins  et  des  équipes  pluridisciplinaires  vis‐à‐vis  des 
employeurs. 

 La  mise  en  œuvre  d’une  conception  renouvelée  de  l’action  des  services  en 
prévention  primaire,  veille  médicale  et  sanitaire,  traçabilité  des  expositions 
professionnelles, prévention des inaptitudes et maintien dans l’emploi. 

 Le  renversement  d’approche,  pour passer de  la procédure  d’aptitude délivrée 
systématiquement à un avis d’inaptitude uniquement quand  le poste de travail 
ne correspond plus à l’état de santé du salarié. Cette nouvelle procédure, devrait 
être complétée par la formalisation d’une fiche de suivi médical de l’information 
sur  les  expositions  auxquelles  le  salarié  a  été  exposé,  s’inscrivant  dans  une 
démarche de traçabilité des expositions. 

 L’instauration  d’une  procédure,  dans  le  cadre  de  la mission  de maintien  dans 
l’emploi,  prévoyant  la  réponse  écrite  et motivée  de  l’employeur  aux mesures 
d’adaptation  du  poste  de  travail,  de  l’emploi  ou  de  remplacement  qu’il 
préconise. 

 La mise en place effective d’un devoir d’alerte  à l’adresse de l’employeur et des 
différents  acteurs  de  santé  au  travail  en  cas  de  risques  avérés  susceptibles 
d’altérer la santé des travailleurs. 

 Le  déploiement  d’une médecine  de  qualité  en  direction  des  salariés  les  plus 
exposés  et  /  ou  précaires,  isolés  (les  services  à  la  personne),  les  travailleurs 
handicapés  mais aussi les privés d’emploi. 

 La généralisation à toutes les entreprises de l’institution d’un CHSCT (interne, de 
zone, de site…) avec des élections, des attributions plus étendues, des moyens, 
de la formation renforcée et plus d’autorité. 

 Une  gouvernance  des  SST  instituant  du  niveau  national  au  niveau  régional  la 
responsabilité et l’autorité de la Sécurité Sociale, 

 La mise en place d’un autre mécanisme et de nouveaux critères pour déterminer 
les cotisations des entreprises afin de financer le système, et le prélèvement des 
cotisations par les URSSAF. 

 
 
En conclusion : 
 
Certaines de nos demandes ont été actées, mais cette réforme comprend toutefois 
de grosses  lacunes, des dangers mêmes concernant  l’examen d’embauche. Elle ne 
réduit  pas  significativement  l’ambivalence  et  les  ambiguïtés  tant  du  concept 
d’aptitude, que du statut de l’inaptitude et de la visite de pré‐reprise, ces dernières 
pouvant être, selon  les cas et  le rapport de force, une arme du médecin du travail 
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au  service  de  la  protection  du  salarié  et  de  sa  réinsertion  dans  l’emploi,  ou  un 
argument pour l’employeur afin de  licencier un travailleur victime de maladie. Ces 
ambiguïtés ne pourront sans doute pas être  levées sans une avancée significative 
sur le plan plus large du principe de « sécurité sociale professionnelle », lequel reste 
une  pièce  maîtresse  du  programme  revendicatif  de  la  CGT.    L’espacement  des 
visites médicales  périodiques  et  les  nouvelles modalités  de  surveillance médicale 
renforcée ne sont acceptables que si  le  temps médical ainsi  libéré est  totalement 
réinvesti dans des interventions soigneusement organisées et finalisées sur le milieu 
de  travail,  avec  une  attention  particulière  aux métiers  les  plus  exposés    et  aux 
travailleurs  les  plus  précaires..    N’ayant  pas  fait  la  preuve  de  son  efficacité,  la 
systématicité de  la surveillance médicale renforcée portant sur  le travail sur écran 
(souvent  responsable  de  TMS)  et  celle  attachée  à  l’exposition  à  certains  agents 
chimiques dangereux a été abandonnée : ceci ne dispense nullement les services de 
santé  au  travail  d’une  vigilance  maintenue  sur  ces  risques  au  travers 
d’investigations appropriées. .  
 
La réforme introduit une imprécision relative dans la définition des missions et des 
responsabilités et sur  les garanties de  leur exercice entre  les services de santé au 
travail  autonomes  et  les  services  de  santé  au  travail  interentreprises :  le  cas  des 
services  autonomes  et  celui  des  services  de  santé  au  travail  dans  la  fonction 
publique  devrait maintenant  faire  l’objet    d’une  nouvelle  étape  sous  le  signe  de 
l’égalité  de  traitement  entre  les  travailleurs  et  de  la  cohérence  d’ensemble  du 
système français de santé au travail, en particulier en direction des salariés opérant 
dans une position de sous‐traitance ou sous statut précaire. La réforme  modifie la 
gouvernance  en  confiant  la  trésorerie  des  services  interentreprises  de  santé  au 
travail  (SSTIe)  dans  le  cadre  d’une  gestion  paritaire  et  la  présidence  des 
commissions  de  contrôle  aux  organisations  syndicales,  et  donne  au médecin  du 
travail  l’opportunité  et  la  responsabilité  de  s’investir  dans  une  approche  plus 
collective et plus efficace de la santé au travail. 
 
Cette réforme va se mettre en place concrètement au 1er juillet 2012, et la CGT doit 
s’y préparer pour deux raisons : 
 

1  –  Nous  ne  pouvons  plus  laisser  libre  cours  à  une médecine  du  travail    
essentiellement gérée par le patronat. 

 
2 – Il est essentiel dans l’intérêt de la promotion de la santé des travailleurs 
que les organisations syndicales se réapproprient les enjeux du travail et de 
la santé. 
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1. La loi n° 2011‐867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du 

travail 
  

Les principaux déterminants de la loi sont les suivants : 
 

 Définition des missions des services de santé au travail, alors qu’auparavant 
seules  été précisées  les missions  du médecin du  travail (rôle  exclusivement 
préventif et nouvelles missions comme  la veille sanitaire,  la prévention de  la 
pénibilité ou de la désinsertion professionnelle) ; 

 Mise  en  place  d’équipes  pluridisciplinaires  de  santé  au  travail  autour  des 
médecins du travail (IPRP, infirmiers, assistants de service de santé au travail, 
services sociaux du travail, …) ; 

 Développement de la pluridisciplinarité ; 

 Amélioration de  la gouvernance des SSTIe   (un CA au paritarisme spécifique 
ou le patronat est de fait à la présidence et conserve une voix prépondérante 
en cas d’égalité,  les syndicats à  la  trésorerie,  le directeur met en œuvre  les 
actions décidées et approuvées par le CA) ; 

 Instauration de prestations de santé au  travail pour de nouvelles catégories 
de  salariés  jusqu’à  présent  insuffisamment  ou  non  couverts (intérimaires, 
intermittents du spectacle, salariés du particulier employeur, saisonniers, …) ; 
 

Elle  introduit ainsi une distinction significative en termes de gouvernance entre  les 
SST  Autonome  et  les  SSTInterEntreprise .Si  les  SSTA  sont  investis  des  mêmes 
missions par la loi, ils restent en dépendance directe de la direction de l’entreprise 
au sein de  laquelle  ils exercent. Cette direction peut  jouer de son  influence sur  le 
médecin  du  travail  dans  le  cadre  propre  au  lien  de  subordination,  s’agissant 
notamment  d’un  praticien  soucieux  d’accéder  à  une  situation  d’insertion  la  plus 
confortable  possible  au  sein  de  l’encadrement  de  l’entreprise  avec  lequel  il 
entretient des  relations en  lien direct avec ses missions. Toutefois,  le médecin du 
travail  reste seul responsable de son exercice dans le cadre de sa déontologie et de 
son statut protégé.  
Enfin, des  flous existent  sur  les  commissions médico  techniques  avec  l’accord du 
médecin  qui  n’est  plus  requis  pour  l’embauche  du  personnel  placé  sous  sa 
responsabilité. 

 
 
2. Le  décret  n°  2012‐137  du  30  janvier  2012  relatif  à  l’organisation  et  au 

fonctionnement des SST (décret simple)  
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 Il  détermine  les  conditions  d’organisation  et  de  fonctionnement  des  SST 
(service autonomes et SSTIe) ; 

 Il précise les conditions de leur création (agrément) et leurs relations avec les 
Direccte ; 

 Il apporte des précisions sur la contractualisation (conditions de conclusion et 
contenu du CPOM) ; 

 Il précise le rôle des instances de surveillance et de consultation (commission 
de contrôle ou comité interentreprises, commission médico‐technique) ; 

 Il précise les conditions pour l’enregistrement des IPRP externes ; 

 Il  comporte  des  dispositions  concernant  des  catégories  particulières  de 
travailleurs. 

 
2.1. Organisation   

 
Mise en place : 

 

 Suppression  des  seuils  rendant  obligatoire  (2200  salariés,  2134  examens 
médicaux) ou  facultatif  (412,5 salariés ou 400 examens médicaux)  le service 
d’entreprise ou d’établissement ; 

 Instauration  d’un  seuil  unique  de  500  salariés  (en‐dessous :  adhésion 
obligatoire  à  un  SSTIe,  au‐dessus :  création  facultative  d’un  Service 
Autonome) ; 

 Possibilité de mettre en place un SST de groupe ; 

 Possibilité pour une entreprise extérieure de  faire  suivre  ses  salariés par  le 
SST de l’entreprise utilisatrice (si intervention régulière) ; 

 Le terme générique de « service autonome » est employé pour  le service de 
groupes,  d’entreprises,  inter‐établissements,  d’établissements  ou  commun 
aux entreprises constituant une UES ; 

 Les  droits  et  obligations  réciproques  du  SSTIe  et  de  l’entreprise  adhérente 
sont  précisés  par  écrit  (détermination  par  les  statuts  ou  le  règlement 
intérieur du SSTIe), 6 mois après l’adhésion, l’employeur adresse au SSTie un 
document  précisant  le  nombre  et  la  catégorie  des  salariés  à  suivre  et  les 
risques professionnels auxquels ils sont exposés). 

 
 

Organes de consultation et de surveillance 
 

Organe de consultation : il s’agit de la commission médico‐technique dans les 
SSTIe. Elle  formule des propositions  relatives aux priorités du service et aux 
actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. 
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Organes  de  surveillance :  il  s’agit  du  comité  interentreprises  ou  de  la 
commission  de  contrôle  (rappel :  le  président  de  cette  commission  est  un 
représentant des  salariés  (art. L. 4622‐12) et  le  secrétaire, un  représentant 
des  employeurs  (art.  D.  4622‐40).  Les  représentants  des  salariés  sont 
désignés  par  les  organisations  syndicales  de  salariés  représentatives  au 
niveau national et interprofessionnel et les représentants des employeurs par 
les  entreprises  adhérentes,  après  avis  des  organisations  professionnelles 
d’employeurs  représentatives  au  niveau  national…  Les  membres  de  la 
commission  de  contrôle  doivent  bénéficier  d’une  formation  nécessaire  à 
l’exercice  de  leur  mandat  et,  s’ils  ont  exercés  pendant  trois  ans,  d’un 
perfectionnement.  Ces  formations  sont  à  la  charge du  SST    (D4622‐39 du 
code du  travail). Reste que  la question des moyens pour  l’exercice de  ses 
mandats restent en suspend et ne sont pas précisés. 
 

 
2‐2‐ La contractualisation : 
 

Le  contrat  pluriannuel  d’objectifs  et  de  moyens  (CPOM)  prévu  par  l’art. 
L.4622‐10,  est  soumis  à  l’avis  du  CRPRP  siégeant  dans  une  formation 
restreinte  (Etat, patrons et syndicats). Cette contractualisation est conclue à 
l’issue d’une négociation entre le SSTIe, la DIRECCTE et la CARSAT. 
           
Son contenu est défini (actions menées par  le SSTIe et  les moyens mobilisés 
par les parties). Sa durée de validité est de 5 ans 
Définition des actions prévues dans le CPOM : 
1/. Mettre en œuvre  les priorités d’actions du projet de service pluriannuel 
prévu à l’article L.4612‐14 et faire émerger des bonnes pratiques ; 
2/. Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques 
professionnels et des conditions de travail ; 
3/. Mettre en œuvre  les objectifs régionaux de santé au travail définis dans 
les plans régionaux de santé au travail ; 
4/. Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu 
de travail ; 
5/. Mutualiser, y compris entre  les services de santé au travail, des moyens, 
des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites 
entreprises ; 
6/. Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, 
en faveur de publics particuliers ou sur la prévention des risques spécifiques ; 
7/.  Permettre  le  maintien  dans  l’emploi  des  salariés  et  lutter  contre  la 
désinsertion professionnelle. 
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2‐3‐ L’agrément : 
 

L’agrément est délivré par la Direccte avant la signature du CPOM. 
Il  fixe  l’effectif maximal  de  travailleurs  suivis  par  le médecin  du  travail  ou, 
pour  les  SSTIe,  par  l’équipe  pluridisciplinaire  (les  plafonds  de  salariés  et 
d’entreprises  suivis  et  des  examens  médicaux  par  médecin  sont  donc 
supprimés). 
Il  tient  compte  de  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  du  CPOM  (lors  du 
renouvellement). 
La durée de l’agrément conditionnel passe à 2 ans (1 an précédemment). 
Le silence gardé par  l’administration pendant plus de 4 mois vaut désormais 
autorisation. 

 
2‐4‐ Enregistrement de l’intervenant en prévention des risques professionnels : 
 

Le décret apporte des précisions sur les conditions d’enregistrement des IPRP 
externes,  c’est‐à‐dire  non  employés  par  les  SST  (Voir  infra  3‐1‐  personnels 
concourant aux SST). 

 
2‐5‐ Surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs : 
 

A noter que  le décret en Conseil d’Etat contient également des dispositions 
concernant les catégories particulières de travailleurs. 

 
Les salariés saisonniers 

 
Les travailleurs temporaires 

 
 
 
3. Le  décret  n°  2012‐135  du  30  janvier  2012  relatif  à  l’organisation  de  la 

médecine du travail (décret en Conseil d’Etat)  
 

 Il  précise  les missions  des  SST  et,  plus  précisément,  celles  de  chacun  des 
membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ; 

 Il définit les actions et moyens des membres de cette équipe ; 

 Il  comporte  des  dispositions  concernant  des  catégories  particulières  de 
travailleurs.  
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3‐1‐ Le personnel concourant aux services de santé au travail interentreprises : 
 

Le médecin du travail  
 

Ses missions sont définies. 
 

Il  peut  confier  certaines  activités,  sous  sa  responsabilité,  dans  le  cadre  de 
protocoles écrits, aux  infirmiers, aux assistants de service de santé au travail  
ou  aux membres  de  l’équipe  pluridisciplinaire,  étant  précisé  que  pour  les 
professions  dont  les  conditions  d’exercice  relèvent  du  code  de  la  santé 
publique,  ces  activités  sont  exercées  dans  la  limite  des  compétences 
respectives des professionnels de santé déterminées par  les dispositions de 
ce  code  (En  ce  qui  concerne  l’assistant  de  service  de  santé  au  travail,  un 
règlement  intérieur  au  SSTIe  sera  indispensable  pour  délimiter  de  façon 
précise  son  champ  d’intervention,  les  conditions  et  l’étendue  de  sa 
délégation). 

 
La procédure protectrice actuellement prévue par  le code du travail pour  la 
nomination,  le  changement  d’affectation  et  le  licenciement  est  complétée 
pour tenir compte des apports de la loi lors de la rupture anticipée et du non‐
renouvellement  du  CDD,  de  la  rupture  conventionnelle  du  contrat  et  du 
transfert partiel d’entreprises. Ces dispositions sont aussi applicables dans les 
services de santé au travail autonomes. Pour ce qui concerne la rédaction des 
fiches  d’entreprises,  le  médecin  du  travail  n’est  plus  le  seul  responsable 
puisque la possibilité est offerte à l’équipe pluridisciplinaire. 

 
Le collaborateur médecin : 

 
Il  s’agit  d’un médecin  qui  peut  être  recruté  par  le  SST,  sous  réserve  qu’il 
s’engage à suivre une formation en vue de  l’obtention de  la qualification en 
médecine du travail auprès de l’ordre des médecins, et d’être encadré par un 
médecin qualifié en médecine du travail. Toutefois aucun délai de formation 
ou sa nature ne sont précisés. 

 
 

L’interne en médecine du travail : 
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En  application  de  l’article  12  de  la  loi  du  20  juillet  2011,  les  conditions  de 
recrutement, à titre temporaire, d’un interne en médecine de du travail sont 
précisées.  

 
Les intervenants en prévention des risques professionnels :  

 
Leur  rôle,  les  compétences  requises  et  leurs  moyens  d’intervention  sont 
précisés.  
Ils  sont  porteurs  de  compétences  techniques  ou  organisationnelles  en 
matière  de  santé  au  travail  et  de  sécurité  au  travail.  L’article  encadre 
l’intervention qui doit disposer du temps nécessaire et des moyens d’exercer 
ses missions. En outre, apparaît un début de protection,  il ne peut subir de 
discrimination en raison de ses activité de prévention.  
 
Les infirmiers : 
Leur embauche ne  requiert plus qu’un simple avis du médecin et non de son 
accord comme précédemment. 
Des précisions sont apportées sur  la  formation exigée, sur  leurs attributions 
et la possibilité de se voir confier des tâches par le médecin du travail dans le 
cadre  d’un  protocole,  notamment  la  possibilité  de  réaliser  des  entretiens 
infirmiers dans le respect des dispositions du code de la santé publique sur les 
compétences des professionnels de santé. 

 
Les assistants de service de santé au travail 
 
 Voici un nouvel acteur qui apparaît dans les SST. L’article R. 4623‐40 précise 
les  missions  de  l’ASST  qui :  « apporte  une  assistance  administrative  au 
médecin du travail et aux autres membres de  l’équipe pluridisciplinaire dans 
leurs activités ». Il lui est aussi possible d’intervenir en entreprise. Il contribue 
également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, 
notamment  dans  les  entreprises  de moins  de  vingt  salariés.  Il  participe  à 
l’organisation, à l’administration des projets de prévention et à la promotion 
de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises. Il 
est  très  dommageable  que  rien  ne  soit  évoqué  quant  à  la  formation 
nécessaire ou aux diplômes  requis pour exercer cette  fonction ainsi que  les 
conditions de  l’accès de ces personnels aux données personnelles couvertes 
par le secret médical. 
 
Le service social du travail 
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Si la loi et notamment l’article L. 4622‐91 du Code du travail placent le service 
social du  travail au sein des SST, c’est pourtant sans apporter  les précisions 
nécessaires en  termes d’obligation, d’organisation et de moyens, mais aussi 
en termes de missions et d’activités. 
Dans ces conditions (et on  le voit déjà),  les  interventions de  l’assistant social 
seraient exclusivement limitées au curatif et à l’accompagnement des salariés 
dans leur reclassement ou leur maintien au travail, à la demande du médecin 
du travail ou de l’équipe pluridisciplinaire.  
Par conséquent,  il est  important de s’appuyer sur  la  loi (L4631‐1 du code du 
travail) pour que chaque SST se dote effectivement d’un service social et des 
emplois nécessaires, mais aussi pour revendiquer les  missions suivantes : 
Les assistants sociaux, dans le respect de leur indépendance professionnelle, 
de leur cadre déontologique et des règles du métier, contribuent :  

- à  la  prévention  et  au  traitement  de  tous  les  effets  délétères  du 
travail qui se traduisent en termes de difficultés sociales vécues par 
les salariés et leur famille, 

- à  la  prévention  et  au  traitement  des  situations  de  souffrance  au 
travail, 

- à  l’équilibre  « vie  au  travail  /  vie  privée »  et  au  respect  de  la  vie 
privée des personnes. 

Ils  aident,  conseillent,  soutiennent  les  personnes  exposées  aux  risques,  et 
agissent  dans  le  cadre  plus  général  des  politiques  sociales  et  de  santé 
publique. 
Le  Service  Social  du  travail  vise  avant  tout  l’adaptation  du  travail  à  l’être 
humain. 
 
 

3‐2‐ Actions  et moyens  des membres  de  l’équipe  pluridisciplinaire  de  santé  au  
travail des SST Ie et des médecins du travail des services autonomes 
 
Les actions sur le milieu de travail : 
 
Ces actions s’inscrivent dans  le cadre des missions des services de santé au travail 
définies  à  l’article  L.  4622‐4  ainsi  que,  pour  les  services  de  santé  au  travail 
interentreprises,  dans  le  cadre  des  objectifs  fixés  par  le  projet  pluriannuel  du 
service, élaboré au sein de la commission médico‐technique. Elles sont définies de 

                                                 
1 article L. 4622‐9 : Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs 
actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l’article L. 4631‐1. 
article L. 4631‐1 : Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement deux 
cent cinquante salariés et plus. 
 

 12



manière non  limitative  :  il s’agit notamment de  l’élaboration et  la mise à  jour des 
fiches  d’entreprise,  de  la  visite  des  lieux  de  travail,  des  études  de  poste,  de 
l’animation  de  campagnes  d’informations  et  de  sensibilisation  aux  questions  de 
santé publique … 
 
Un  certain  nombre  d’informations  et  prérogatives  sont  élargies  aux membres  de 
l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail dans les SSTIe.  
 
Le suivi individuel de l’état de santé des salariés :  

 
Le contenu de ce suivi demeure de la responsabilité du médecin du travail : 
 
Examen d’embauche  

 
L’objectif d’information du salarié sur  les risques des expositions à son futur poste 
de travail, au suivi médical et sur les moyens de prévention à mettre en œuvre, est 
affirmé. 
La durée de validité de  l’examen est augmentée, en cas de nouvelle embauche du 
salarié  pour  un  emploi  identique,  sous  certaines  conditions  (12 mois  au  lieu  de  
6  mois  actuellement  en  cas  de  changement  d’entreprise  et  24  mois  au  lieu  de  
12  mois  pour  une  embauche  par  le  même  employeur).  Cela  concerne 
essentiellement les salariés sous contrat de travail à durée déterminée (on trouve la 
même règle pour les intérimaires). 
 
Examen périodique et surveillance médicale renforcée : 
 
Le principe de la périodicité de 24 mois pour les examens médicaux demeure. Mais, 
« sous réserve d’assurer un suivi adéquat de la santé du salarié », l’agrément délivré 
au service de santé au travail par le Direccte permet d’y déroger, « lorsque sont mis 
en  place  des  entretiens  infirmiers  et  des  actions  pluridisciplinaires  annuelles,  et, 
lorsqu’elles existent, en  tenant compte des  recommandations de bonnes pratiques 
existantes ». 
Ces dispositions s’appliquent à tous  les salariés, y compris aux salariés bénéficiant 
d’une SMR. 

 
Les catégories de salariés relevant d’une surveillance médicale renforcée au titre de 
leurs    caractéristiques  personnelles  (jeunes,  femmes  enceintes)  ou  des  risques 
auxquels  ils  sont  exposés,  sont  précisées.  Le  nombre  de  ces  catégories  est 
fortement  diminué,  notamment  en  raison  de  l’abrogation  de  l’arrêté  du  
11 juillet 1977 (qui prévoyait,  entre autres, une surveillance médicale spéciale pour 
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les  salariés  travaillant  sur  écran  responsable  de  TMS)  et  surtout  les  agents 
chimiques dangereux qui ont disparu. Passée également sous silence  la possibilité 
de moduler les surveillances par accord, dans certains secteurs. 
 
 
Dorénavant, c’est le médecin du travail qui apprécie, en tenant compte des bonnes 
pratiques existantes, les modalités de cette SMR (nature et fréquence des examens 
de nature médicale  telles que  les prises de sang,  les  radiographies). A minima,  les 
salariés bénéficiant d’une SMR auront un examen de nature médicale au moins tous 
les 24 mois auquel s’ajoute une visite médicale selon la périodicité de droit commun 
définie dans l’agrément du SST. 
 
Examen de pré‐reprise :   

 
Dans un souci de favoriser le maintien dans l’emploi, le principe d’un examen 
de pré‐reprise est généralisé pour les arrêts de travail d’une durée de plus de 
3  mois,  sous  l’autorité  du  médecin  du  travail  à  l’initiative  du  salarié,  du 
médecin traitant ou du médecin conseil. La généralisation de cette visite de 
pré‐reprise doit attirée notre vigilance afin de ne pas  tomber dans  le piège 
d’un  licenciement  pour  inaptitude  accélèré.  .  Le  recoupement  avec  les 
instructions données au médecin conseil des caisses peut  faire craindre que 
cette  procédure  ne  soit  détournée  pour  hâter  le  licenciement  des  salariés 
malades. 

La visite de pré‐reprise est primordiale  lorsque  le  salarié, dans un délai court, est 
stabilisé (maladie) ou consolidé (AT). Elle va alors permettre au médecin du travail 
de faire connaitre ses recommandations à  l’employeur afin de mettre en place  les 
mesures nécessaires en vue de sécuriser le maintien dans l’emploi 
 
 
Examen de reprise :  

 
La durée de l’arrêt  de travail rendant cet examen obligatoire est modifiée pour les 
arrêts  pour  cause  de  maladies  et  accidents  non  professionnels  et  pour  cause 
d’accidents  du  travail :  elle  est  désormais  de  30  jours  (contre  8  jours  en  cas 
d’accident du travail, et de 21  jours pour maladie et accidents non professionnels). 
Cela pourrait diminuer  la visibilité sur  les conséquences des arrêts de  travail pour 
accident du travail en diminuant les possibilités de prévention précoce. 
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Déclaration  d’inaptitude  et  contestation  des  avis  médicaux  d’aptitude  ou 
d’inaptitude :  

 
Un  nouveau  cas  permettant  de  prononcer  l’inaptitude  en  une  seule  visite  est 
prévu :  lorsqu’une  visite  de  pré‐reprise  est  intervenue  dans  les  30  jours  qui 
précèdent. Cela donne  toute  sa place à  la visite de pré‐reprise dans  la procédure 
d’inaptitude,  sans  lever  les  craintes  d’un  détournement  possible  de  cette 
procédure. 
La possibilité de contester  l’avis médical du médecin du travail devant  l’inspecteur 
du  travail  et  celle  de  former  un  recours  hiérarchique  contre  la  décision  de 
l’inspecteur du travail sont désormais encadrées par un délai de 2 mois.  
 
3‐3‐ Surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs 
 
Les travailleurs temporaires : 
 
Si l’essentiel des dispositions concernant les intérimaires sont dans le décret simple, 
il faut signaler la reprise de certaines dispositions de l’accord relatif à la santé et à la 
sécurité au travail dans le travail temporaire du 26 septembre 2002.  
 
Les salariés des associations intermédiaires : 
 
Le  suivi  médical  des  salariés  des  associations  intermédiaires  et  des  salariés 
saisonniers   est maintenant prévu  (titre  III du  livre  Ier de  la  cinquième partie du 
code du travail). : 
 
 La place du CHSCT : 
 
Droit  d’information :  Art.  R.  4612‐2‐1.  −  Les  membres  du  comité  d’hygiène,  de 
sécurité et des conditions de travail peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, 
registres  et  documents  non  nominatifs  rendus  obligatoires  par  la  partie  IV  du 
présent code. 
 

Commentaire CGT : Rôle primordial, sous contrôle de l’organisation syndicale, pour ce qui est de la 
santé au travail des salariés, du respect des textes par  l’employeur en matière 
de santé des salariés, et surtout sur  le  travail de  l’équipe pluridisciplinaire qui 
œuvrera  dans  l’entreprise.  Voir  aussi  une  surveillance  sur  l’intervenant  en 
prévention des risques professionnels, afin que celui‐ci ne soit pas un agent du 
patronat adaptant les travailleurs aux mauvaises conditions de travail imposées 
par le patronat. 
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Art. R. 4644‐2. – Obligation pour l’employeur : soit d’embaucher un intervenant en 
prévention  des  risques  professionnels,  soit  de  faire  appel  à  un  intervenant 
extérieur, soit à un intervenant du SIST. 

Commentaire CGT : Des officines patronales privées sont déjà sur le marché ! 

 
 
  Gouvernance  des  SSTIe   (Services  de  Santé  au  Travail  Interentreprises),  Ce  qui 
change : 
 

- Le  CONSEIL  d’administration :  Jusqu’à  présent  composé  pour  1/3  de 
représentants des  salariés, et pour 2/3 de  représentants du patronat, avec 
postes de Président et de Trésorier dévolus au patronat 

 
- À  partir  du  1er  juillet  2012 :  les  CONSEILS  d’administration  deviennent 

PARITAIRES ! Nombre égal de salariés et d’employeurs. 
- Le poste de Président toujours dévolu au patronat mais avec une remise en 

cause des  logiques des baronnies  locales,  les  représentants patronaux ne 
pourront plus s’auto‐désigner, les instances représentatives devront valider 
les  candidatures,  aussi  leur  responsabilité  sera  engagée.  Le  poste  de 
trésorier obligatoirement sera dévolu à un représentant SALARIÉ. Toutefois, 
en cas d’égalité des voix lors d’un vote, la voix du « président‐employeur » 
est prépondérante 

 
- Les représentants des salariés sont désignés parmi les salariés des entreprises 

adhérentes,  par  les  organisations  syndicales  de  salariés  représentatives  au 
niveau national. La répartition des sièges DOIT faire l'objet d'un accord entre 
le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de 
salariés représentatives au niveau national intéressées. 

 
- La  Commission  de  Contrôle,  chargée  de  surveiller,  entre  autres,  le 

fonctionnement du SIST : Composé pour 2/3 de représentants des salariés, 
et pour 1/3 de représentants du patronat, ne change pas. 

- Par  contre,  le  poste  de  Président  de  la  commission  de  contrôle  sera  à 
compter du 1er juillet dévolu obligatoirement à un représentant SALARIÉ, et 
le poste de secrétaire de la commission de contrôle dévolu obligatoirement 
à un représentant du PATRONAT. 

 
Commentaire CGT : Cette réforme nous invite à un état des lieux précis du  nombre de SST présents 

sur  chaque  département :Prévoir  des  représentants  CGT  dans  les  Conseils 
d’Administration,  ainsi que  la possibilité d’occuper  le poste de  trésorier dans 
certains.  Poste  éminemment  sensible  au  regard  des  pratiques  avérées  de 
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certains services. Mais un des enjeux de cette réforme reste la moralisation du 
système et la fin  de pratique financière  douteuse. 
 
La composition du Conseil d’administration n’étant pas précisée,  il conviendra 
de voir avec les autres organisations syndicales comment on travaille ensemble 
Prévoir de contacter les autres Unions Départementales (FO, CFDT, CGC, CFTC), 
afin d’essayer d’avoir une représentation des salariés unie face au patronat, et 
surtout  afin d’être  sur notre  terrain de  la  réappropriation de  la médecine du 
travail, des services de santé au travail  par les salariés. 
 
Prévoir des  représentants CGT dans  les Commissions de Contrôle, ainsi que  la 
possibilité d’occuper le poste de Président de la commission de contrôle. 
 
La composition de la commission de contrôle doit faire l’objet d’une négociation 
et d’un accord entre  les organisations  syndicales et  le président du SST. Nous 
recommandons aux UD de partir  sur une application de  la  représentativité  se 
basant  sur  les  élections prud’homales.  En  cas de  litige,  c’est  la DIRECCTE  qui 
tranche, et elle tranche en se basant sur le résultat des prud’homales. 
 
 

Une des priorités est de prévoir des journées de formation dans les UD, 
les UL, pour  les actuels et futurs camarades mandatés dans  les C.A. et 
les  commissions  de  contrôle mais  aussi  pour  les  camarades  siégeant 
dans  les  commissions  régionales  de  prévention  des  risques 
professionnels, les  instances  de  la  sécurité  sociale,  les  ARACT.  La 
confédération travail sur un module de formation liant le spécifique du 
mandat  SST  en  lien  avec  notre  stratégie  revendicative 
Travail/Santé/Protection Sociale. 
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