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Réforme de la médecine du travail (III) : la mise en place des services de santé au travail et 
l'entreprise  
 
Pour l'avant-dernier volet de notre série sur la réforme de la médecine du travail, nous verrons en détail les nouvelles règles applicables à la mise en place des services de santé au 
travail et les relations avec l'entreprise. Notamment, l'une des grandes nouveautés introduites : le seuil de mise en place des SST autonomes qui passe désormais à 500 salariés. Le 
décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail a fixé les nouveaux seuils de mise en place des services de santé au travail (SST), 
ainsi que, le cas échéant, les conditions de création de ces services. Nous développons ces deux points, sachant que ces dispositions s'appliqueront le 1er juillet prochain. 

 
Choix du SST par l'employeur 
 
L'adhésion à un service de santé au travail est obligatoire. Le décret du 30 janvier 2012 rappelle qu'il existe deux catégories de SST bien distinctes : 
 
- le SST interentreprises ; 
- le SST « autonome » (qui peut être un service de groupe, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale).  
 
Le cas échéant, c'est l'employeur qui choisit de recourir à l'un ou l'autre, lorsque les seuils d'effectifs requis sont atteints (pour ces seuils, voir. ci-après ; article D.4622-2 du Code du 
travail). 

 
L'avis du comité d'entreprise 
 
Le comité d'entreprise est préalablement consulté avant la prise de décision patronale. Il peut s'opposer à cette décision (article D. 4622-2). Lorsque le comité d'entreprise s'est opposé à 
la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, 
après avis du médecin inspecteur du travail (article D.4622-3). 
 
Remarque : le choix par l'employeur de la forme du service est réputé approuvé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine (article R. 4622-4). 
 
Par ailleurs, le CE est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises (article R. 4622-17). 

 
Seuils de mise en place des SST 
 
La grande nouveauté instituée par le décret concerne les seuils d'effectifs requis pour la mise en place de SST. Alors qu'auparavant, différents seuils étaient fixés (minimum de 412,5 
salariés ou de 401 examens pour un SST d'entreprise, 1650 salariés ou 401 examens pour une UES, et enfin 2200 salariés ou 2134 examens pour un SST de site), il n'y a plus désormais 
qu'un seuil unique, fixé à 500 salariés. 
 
Ainsi, un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif des salariés «suivis» atteint ou dépasse 500 salariés (article D.4622-5). 
 
Le SST de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe. 
 
Par ailleurs, un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif des salariés « suivis » atteint ou dépasse 
500 (article D.4622-9). 
 
De la même manière, lorsqu'une unité économique et sociale (UES) a été reconnue et que l'effectif des salariés « suivis » atteint ou dépasse 500, un service de santé au travail commun à 
ces entreprises peut être créé, après accord du comité d'entreprise commun (article D.4622-12). 
 
Enfin, lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant 
sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail. La création de ce service est autorisée par le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou 
dépasse 500 salariés (C. trav., art. D. 4622-16). 

 
Adhésion à un SST interentreprises 
 
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises (article D.4622-14). 
 
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un SST d'entreprise dans les cas suivants : 
 
- l'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ; 
- l'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1 du code du travail.  
 
Dans les deux cas, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de 
l'établissement concerné, préalablement consulté, peut s'y opposer. 

 
Relations entre le service de santé et les entreprises 
 
Le décret stipule qu'"un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence." (sauf avis du directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). 
 
Les droits et devoirs des deux parties sont déterminés dans les statuts ou dans le règlement intérieur du SST qui sont fournis à l'entreprise lors de sa demande d'adhésion (accompagnés 
de la grille des cotisations). De son côté, l'employeur doit fournir au président du SST, dans les 6 mois suivant son adhésion un document qui précise : le nombre et la catégorie des 
salariés à suivre, les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du médecin du travail qui intervient dans l'entreprise et ensuite soumis au comité 
d'entreprise. 
 
L'employeur peut cesser d'adhérer à un SST après consultation du comité d'entreprise. Si celui-ci s'y oppose, c'est le le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi qui tranche. 
 
Par Laetitia Divol, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail 
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