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  SANTE AU TRAVAIL.  

     Le changement, ce n’était pas pour hier, ce n’est pas pour aujourd’hui,  

ce ne sera pas pour demain, promet le Ministre du Travail. 

 

Le changement, pour Michel Sapin, consiste à dilapider l’héritage laissé par Ambroise 

Croizat, ouvrier métallurgiste et Résistant, son prédécesseur au Ministère du Travail, qui fit 

voter, à l’unanimité, la loi du 11 octobre 1946.  

  

C’est ce qui ressort de la réponse qu’il donne à la question écrite qu’Alain Bocquet, député 

communiste du Nord, lui avait adressée le 26 juin 2012 en reprenant la lettre du groupement 

national SLMT du 13 juin 2012 au ministre du travail (courriers joints). C’est un « copié-

collé » de cette réponse qu’il a adressé à Daniel Boisserie, député socialiste de Haute-Vienne, 

qui l’interrogeait sur le même sujet (courriers joints).  

Nous lui demandions à l’époque « de bloquer l’application [de la loi du 20 juillet 2011 et de 

ses textes d’application], selon un moratoire de 12 mois, pour permettre l’adoption d’une 

véritable réforme de la santé au travail au service de la préservation de la santé des salariés, 

principale richesse des entreprises et atout national. » 

Comme chacun sait, il n’en a rien été. Non seulement la loi et les décrets d’application ont été 

promulgués afin que la réforme du MEDEF s’applique, mais une invraisemblable et illisible 

circulaire géante tente de justifier, par le menu, l’abandon des principes qui ont présidé à la  

création de la Médecine du Travail. Le ministre « n’a pas voulu remettre en cause la mise en 

oeuvre de la réforme, [..], malgré certaines imperfections ». Il considère que cette réforme 

« répond à une attente réelle de notre société, de l’ensemble des salariés, notamment des plus 

précaires, et des entreprises, notamment les plus petites d’entre elles. » 

 

Ce qui est certain, c’est que les « précaires » et les salariés des TPE bénéficiaient de moins de 

prestations que les salariés des grandes entreprises. Les TPE et entreprises de moins de 50 

salariés finançaient (et continueront) de financer les réunions institutionnelles des entreprises 

plus importantes (CHSCT, CE où le Médecin du Travail avait (et garde) l’obligation de 

participer en fonction des sujets traités), et bénéficiaient (et continueront de bénéficier) 

d’interventions beaucoup moins fréquentes (voire inexistantes) sur les lieux de travail.   

Mais demain, en raison de l’application de la loi du 20 juillet 2011, les salariés des TPE, et 

tout particulièrement « les précaires » ne pourront même plus prétendre à l’examen régulier 

de leur état de santé et de leurs conditions de travail. Les petits patrons, dont beaucoup ne 

percevront aucune prestation, seront en droit de s’interroger sur le montant et l’utilisation de 

leurs cotisations. 

 

Le ministre reprend ensuite l’argumentation des auteurs de la loi, des décrets et de la 

circulaire géante, sans en modifier une virgule.  

 

Il se félicite de l’accès à la médecine du travail des salariés qui en étaient privés. Il fait 

probablement référence au succédané de médecine du travail réalisé par des généralistes pour 

les salariés de particuliers employeurs.  

 

Il considère que la mise en place de la pluridisciplinarité permettra d’améliorer la prévention 

des risques professionnels. Cet énarque serait bien en peine de préciser ce que recouvre 



réellement ce concept ou d’indiquer les niveaux de qualifications exigés des personnels 

concernés. Il doit ignorer que la plupart de ces « nouveaux métiers » existent déjà, et depuis 

longtemps, dans la grille de la Convention Collective signée par le CISME et les organisations 

syndicales, étendue par arrêté du 18 octobre 1976. Nous l’informons donc que le minimum 

conventionnel d’un technicien en métrologie ou en ergonomie est fixé, à l’embauche, à 

1 641,97 € bruts par mois; d’un infirmier diplômé d’Etat à 1 686,35 € bruts par mois; d’une 

assistante sociale à 1 996,99 € bruts par mois.  

Monsieur Sapin pense-t-il vraiment que de telles rémunérations vont inciter les jeunes à 

s’investir dans une carrière de « pluridisciplinaire » de SIST où les contours de 

l’indépendance de tous les professionnels (y compris des médecins) sont dessinés par les 

employeurs, dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens, conclus en fonction des 

« réalités locales » ?    

 

Il veut croire que la suppression des obligations réglementaires en matière de surveillance 

médicale renforcée va améliorer les modalités du suivi médical. Pourtant, les 

« recommandations de bonnes pratiques » qui s’imposeraient aux médecins prescripteurs si 

elles existaient, n’imposent en rien aux employeurs de financer les examens prescrits.  

 

Le ministre responsable des services de l’inspection du travail se paye même le luxe de vanter 

le pilotage des services interentreprises de santé au travail (SIST) par la DIRECCTE, 

administration qui, pendant des années, a laissé volontairement perdurer des situations 

illégales en termes d’effectif médical, de nombre de salariés suivis par médecin, de niveaux et 

modalités d’appel des cotisations des employeurs, de contrôle social des SIST, d’obligations 

réglementaires inappliquées et d’agréments. 

 

Il évoque le pilotage régional des SIST par les DIRECCTE, les CARSAT et les partenaires 

sociaux dans les comités régionaux de prévention des risques professionnels, organismes dont 

l’inefficacité en la matière se confirme d’année en année. 

 

Pour clore sa rédaction lénifiante, le ministre cite la conférence sociale de juillet 2012 dans 

laquelle la prévention médicale des risques professionnels n’a même pas été effleurée. 

 

Il termine en précisant qu’il fera un premier bilan de cette réforme, en oubliant de souligner 

que ce bilan n’est prévu dans aucun texte, et sans en préciser ni l’échéance, ni les modalités. 

Il nous semblait, en juin dernier, avoir indiqué à Monsieur Sapin que « L’absence de réaction 

d’un gouvernement qui laisserait s’appliquer la loi du 20 juillet 2011, les décrets du 30 

janvier 2012 ou l’arrêté du 2 mai 2012, ne serait en aucun cas une bonne illustration du 

"changement maintenant" qui prévaut aujourd’hui. » Non seulement il a refusé de bloquer 

l’application de ces textes, mais il a pris l’initiative de faire rédiger leur circulaire 

d’application par les rédacteurs de ces textes pernicieux. En outre, il les met en œuvre sans se 

donner la peine de mettre en place le moindre dispositif de surveillance, de veille ou 

d’évaluation permettant d’en apprécier les conséquences.  

Le Ministre du « Changement, c’est pour jamais » décide, non seulement d’appliquer des 

dispositions élaborées par le MEDEF et le gouvernement précédent, aux conséquences 

médicales, sociales et professionnelles dramatiques, mais en plus, de le faire en aveugle, sans 

se donner la possibilité d’en mesurer les effets. 



Il est impensable que le Ministre de « la continuité » n’ait pas conscience des suites 

inévitables de sa décision et de son inaction. Si aucune mesure n’est prise, il n’existera plus, 

au terme du mandat de Monsieur Hollande, de « prévention médicale des risques 

professionnels », ni « de prévention des atteintes à la santé du fait du travail ». La profession 

de « médecin du travail » sera décimée. L’évaluation est déjà faite et la conclusion de ce 

gâchis écrite.  

Les professionnels des Services de Santé au Travail et les médecins du travail en particulier 

mesureront, eux, les dégâts d’une politique que le Ministre du Travail a faite sienne. 

Souhaitons que les travailleurs et leurs Organisations ne laissent pas mourir la conquête 

sociale qu’ils ont acquise en 1946. L’avenir dépend, pour l’essentiel, d’eux.  

Le 12/12/2012 
  
Groupement national Sauvons la médecine du travail 
contact@slmt.fr 
http://www.slmt.fr 

 

 

mailto:contact@slmt.fr
http://www.slmt.fr/

