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Toulouse, le 30 septembre 2011 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Nous vous remercions d’avoir reçu les représentants du SNPST le 13 
septembre 2011, en présence de Mme Mireille JARRY (juriste à la DGT) et du 
Dr Patricia MALADRY (MIRT à la DGT).  
 
Nous avons bien noté que les décrets d’application de la loi du 20 juillet 
2011 ne sont pas rédigés et que vous étiez en phase de consultation des 
partenaires sociaux qui seront de nouveau entendus après la phase 
d’écriture des textes avec pour objectif la  sortie les décrets pour fin 2011, 
début 2012 au plus tard.  
Ces décrets étant indispensables à la mise en place des nouvelles 
dispositions de la loi, notamment pour les articles L. 4622-2 à L. 4622-16 du 
code du travail, comme précisé dans le nouvel article L. 4622-17 (ancien L. 
4622-8). 
 
Concernant l’indépendance des professionnels de santé au travail, vous nous 
avez affirmé que l’esprit du législateur (et la commande politique) était bien 
de renforcer encore l’indépendance du médecin. Nous vous rappelons qu’il 
serait important que la référence au code de santé publique soit également 
mentionnée pour les infirmiers dans le nouveau décret. 
Vous nous avez également assuré que la traçabilité des nuisances et 

pénibilités dans les dossiers des salariés n’impliquait nullement la 

responsabilité du médecin et que, dans ce domaine, celle de l’employeur 

restait pleine et entière. 
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Nous avons bien compris que les missions des intervenants en prévention 

des risques professionnels seront déclinées dans les décrets, ce qui devrait, 

selon votre analyse, garantir leur indépendance. Cependant nous tenons à 

pointer le fait que leur situation nécessite également des mesures de 

protection spécifiques permettant de les protéger de pressions ou de 

sanctions éventuelles, notamment lors de leurs interventions relevant de 

l’article L 4644-1. 

En ce qui concerne le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires, vous 
nous avez expliqué que le médecin serait au centre du dispositif en animant 
et coordonnant l’équipe pluridisciplinaire mais que les IPRP interviendront 
hors de cette équipe, à la demande des employeurs, dans le cadre de « l’aide 
à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail » du 
chapitre 1V du code du travail.  
Nous réitérons nos craintes de confusion liée à cette « double casquette » 
pour l’IPRP et le risque de voir cette dernière fonction, prendre le pas sur 
l’activité au sein des équipes pluridisciplinaires, à la demande des Directions 
des services.  
Nous comptons donc sur la nouvelle réglementation pour apporter les 
précisions et garanties nécessaires. 
Le SNPST, en référence à notre entrevue précédente, vous demande dans le 
cadre de la nécessaire régionalisation de fixer réglementairement le cadre de 
celle-ci en décidant de l’extension de la gestion paritaire voulue par le 
législateur aux structures régionales de prévention en santé au travail.  
Nous sommes favorables à un agrément de ces futures structures par les 
services déconcentrés de l’Etat, à moins qu’elles ne prennent le statut 
d’agences régionales. 
 
Nous avons bien compris que les choix ne sont pas encore arrêtés 
concernant l’attribution des secteurs et des effectifs de salariés à surveiller 
par médecin. Nous insistons sur la nécessité d’avoir un secteur précis bien 
spécifique par équipe autour d’un médecin. 
En ce qui concerne les visites médicales, le SNPST reste attaché à un suivi 
médicalisé périodique assuré par le médecin et l’infirmier de l’équipe.  
Nous vous rappelons que le SNPST n’a jamais été favorable à des mesures 
visant à diminuer le suivi médicalisé des salariés et l’apport de la clinique 
médicale dans la prévention de la santé au travail.  
 
Par contre, nous avons bien enregistré que vous souhaitez simplifier les 

modalités d’inaptitude, notamment en prenant en compte les visites de pré 

reprise. Nous vous rappelons que, tout en étant favorable à des mesures de 

simplification allant dans le sens des intérêts du salarié, il nous semble 

indispensable de rendre les modalités de recours des décisions du médecin 

plus accessibles aux intéressés. 

Vous avez précisé que la réflexion était ouverte concernant l’aptitude.  
Nous affirmons que les aptitudes d’embauche ne sont pas pertinentes. Elles 
constituent des mesures de sélection et non de prévention et sont inefficaces 
comme le montre le rapport de la branche des services interentreprises.  
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Enfin, vous connaissez les positions de notre syndicat concernant l’inutilité 
voire la dangerosité de l’aptitude systématique. 
 
Nous sommes satisfaits de votre intention de prendre en compte le rapport 
du CNOM pour les textes concernant les  Infirmiers Santé Travail. Nous vous 
rappelons l’importance d’une formation qualifiante, donnant un niveau 
Master, pour des raisons évidentes de compétence, mais aussi parce  que la 
question de l’attractivité de la spécialité, si elle est une réalité pour les 
médecins, l’est aussi pour les infirmiers. 
Nous sommes également favorables à toutes mesures permettant de mettre 
en place une véritable coopération infirmier-médecin dans les entreprises, 
notamment par le biais de contractualisation entreprise-SIST à ce sujet, 
comme vous l’avez évoqué. 
Nous avons, lors de notre précédente rencontre, évoqué l’étude d’un possible 
rattachement des personnels infirmiers d’entreprise aux SIST ; pouvez-vous 
reprendre cette idée qui aurait l’avantage de créer les conditions de la 
coopération dans ce cas de figure ? 
 
Nous sommes surpris et plutôt inquiets du remplacement de l’habilitation 
des IPRP par un simple enregistrement qui, selon nous, ne règle pas les 
problèmes de compétence et de statut de ces derniers.  
Le SNPST est favorable à un tronc commun d’enseignement relevant de 
l’enseignement public, écartant ainsi pour cette formation initiale les risques 
liés à la main mise des employeurs, tout en créant une véritable filière 
diplômante. 
 
Nous vous rappelons l’importance de mettre en place des dispositions claires 
et suffisamment précises pour la composition et le fonctionnement des CMT 
qui devient un organe indispensable pour les propositions d’orientation de la 
prévention des services. Il est notamment nécessaire à nos yeux de préciser 
une présidence assurée par un professionnel de prévention en santé élu par 
ses pairs et de prévoir une composition incluant médecins, IPRP et infirmiers 
élus en nombre équilibré. 
Le bon fonctionnement de ces instances ne peut pas reposer sur la seule 
appréciation des dirigeants des SIST. 
 
Nous avons enfin évoqué la pénurie des médecins du travail.  
Nous sommes convaincus, comme vous l’avez suggéré,  que des passerelles 
doivent être instaurées au plus vite entre les différentes spécialités médicales 
de façon à permettre aux médecins de se tourner vers la santé au travail à 
posteriori au cours de leur carrière professionnelle.  
Il nous paraît nécessaire, afin de faciliter l’accès à la spécialité de médecine 
du travail, de réfléchir à l’exercice partagé entre soins et prévention. 
Nous vous rappelons notre demande ancienne d’agir auprès des Ministères 
compétents afin d’adapter le numerus clausus. 
Le SNPST demande également une étude de la participation des 
professionnels à l’enseignement de la spécialité, ainsi que la garantie de 
pratiques de terrain pour les enseignants. 
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De la même façon, il est indispensable de pouvoir donner aux étudiants en 

médecine les moyens de découvrir la spécialité et la prévention médicale par 

le biais de stages validants avant l’internat. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

 

              

                    Dr Mireille CHEVALIER 

 

 


