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Toulouse, le 6 septembre 2012 
 
 
Monsieur le Ministre du Travail, 

Nous avons bien reçu votre courrier daté du 21 juin 2012 et nous avons 
parfaitement compris les difficultés d’agenda liées à votre prise de fonction. 

Nous pensons bien que la récente réforme de la médecine du travail a fait 
l’objet des dossiers qui ont retenu votre attention. 

A distance de la prise de connaissance de ce dossier, nous nous permettons 
de vous informer que le SNPST travaille depuis de nombreuses années sur 
les problématiques de santé au travail.  Il s’agit notamment des inégalités de 
santé au travail et leurs conséquences en matière de niveau de vie par 
exemple, des moyens de mise en visibilité par les professionnels des 
différentes atteintes à la santé des salariés, de la prévention en santé au 
travail, etc… 
 
Le SNPST a fait connaître ses propositions en matière de prévention en santé 
au travail et de médecine du travail. Il s’est associé au Collectif Santé Travail 
pour publier certaines d’entre elles. 
Le SNPST a également été très actif pendant les débats parlementaires sur la 
réforme de la médecine du travail, afin d’apporter aux élus l’éclairage des 
professionnels de santé au travail.  
Malgré l’opposition de la gauche, cette loi et ses décrets d’application sont 
maintenant applicables. 



 
 
 
 
Notre syndicat a bien compris votre volonté de faire le point sur les premiers 
résultats de cette réforme malheureuse avant d’envisager de nouvelles 
mesures.  
Nous aimerions pouvoir vous présenter les points qui nous semblent 
importants de privilégier dans ce bilan afin de ne pas rester dans une 
évaluation purement comptable mais bien dans celle d’une recherche de 
l’intérêt de la santé des salariés.  
Cette évaluation ne devrait pas faire perdre de vue le fait que cette réforme 
n’a absolument pas cherché à résoudre les problèmes de pénurie des 
médecins du travail et a surtout essayé d’atténuer la responsabilité juridique 
des employeurs. 
 
Il nous semble important de pouvoir vous présenter de vive voix nos 
réflexions sur une orientation à long terme de la santé au travail inscrite 
dans la santé publique, permettant de construire une politique au service de 
la santé des travailleurs. 
 
C’est pourquoi, après avoir rencontré le cabinet du Ministère de la Santé, 
nous sollicitons auprès de vous une audience pour pouvoir participer 
activement à vos travaux de diagnostic et d’amélioration de la prévention en 
santé au travail. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre du Travail, l'expression de 
nos respectueuses salutations. 
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