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/Voussommes
tousimpliqués
donsla dét'ense,
l'éuolution
et la promotion
de notre
quenoussoyons
quidécideront
métier,
ll estcapital
associés
auxdécisions
descondifions

prot'essionnel.
matérielles
et morales
denotreexercice
C'estpourcelaquenousdeuons
appartenir
à un syndicat
représentatit',
politiquement
Crééen1951,
leS.G.lvl,T,
estunsyndicat
médical
indépendant
.
Il t'artpartiedeIat'édération
desmédecins
etIVIembres
desProt'e.ssions
lûédicales,
ellemême
rattachée
FranÇaise
à laConfédération
deI'encadrement
C.G.C.

) Contratsde travail
Conflitsde la vie orofessionnelle
) InterJocuteur
du Cisme: conventions
collectives,
salaires.
formationoermanente...
Pafticipation
à touteslescommissions
de qualificationen médecinedu Travail
) Interlocuteur
de l'état : organisation
de la Médecine du Travail,
Conseilsupérieur
de prévention
des
risquesprofessionnels,
...
Par son appartenanceà la
le S.G.M.T.se trouveaux côtésde tous
les médecinsayantce point en commun : exercer
leuraft avec cedainescontraintesadministratives
vis
à vis d'un employeur,
et donc avoirà défendreindépendanceprofessionnelle
et intérêtsmorauxet matériels.

En tant que Médecins,et en tant que cadres,les
adhérentsS.G.M.T.font oartiede la
Nousavons
voulu,par cetteappadenance,
romprel'isolement
de
notreprofessiontout en conservantnotrespécificité
médicale.
Ainsinoussommesprésents(et vous pouvezl'être)
dans de nombreusesinstancesrégionaleset nationales:
) Uniondépartementale
et régionale
C.EE.-C.G.C.;
Conseild'administration
des CPAMet des CRAM,
des hôpitaux,
IMBCOTOREB
CAF...;
) AGEFIPH;
Conseilsuoérieur
de Prévention
des risoues
professionnels
et sescommissions
: information
et
formation,
risqueschimiques,
biologiques
et
ambiancesphysiques,
maladiesprofessionnelles,
Médecinedu Travail,BTB...
Adhérerau S.G.M.T.pour mettreen communnos
idées,obtenirrapidement
un conseiljuridique
éclairé,
êtredéfendusen cas de litiges,être représentéspartout où les médecinsdu Travailont leur mot à dire.

La fédérationest membrede la
Par ces
organismes,
nous intervenons
auprèsdes instances
pour défendrela conceptionfrançaise
européennes
de la Médecinedu Travail,et nousavonsainsiévité
cedainesorientations
oui auraientremisen cause
notreexistence.

Prénom:

s,G,M.T.
SyndicatGénéraldes Médecinsdu travail
39, rueVictorMassé
75009PARIS
Té1.: (1)42 85 48 99
Fax:(1)42820611
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Ladhésionau S.G.M.T.
ouvredroità abattement
fiscal.
Cotisation1995: 1 300 F
La cotisation1996serafixéelorsde I'assemblée
oénéraledu
SGMTle 27 janvier1996
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I emain,certainsveulentnousremplacerpar desassistants,des techniciens,
V
desconsultants,
... et nouscantonneraujond de noscabinetsmédicaux!
Lesenvieset lesargumentsne leur mnnquentpas : absencede médecinsdu travail sur
Ie marché,coût de la médecinedu travail trop élevé,mise en conformité avec les
"règleseuropéennes",
interlocuteurplus docile que le médecindu travail car placé
j uridiqueme
nt sousl' autorité directede l' employe
ur;...
NOUS AVONSBESOINDE NOUS RASSEMBLER,DE NOUS MOBILISER afin de
défendreunemédecinedu travail de qualité,faite par desprofessionnelsde qualité,
rémunérés
à leurjuste valeur,exerçantdansun cadrejuridique décent,et bénéficiant
de l'estimeet de la consilérationde tous.
Président National

NOUSAVONSBESOIND'INFORMATIONS,mais d'informationsobjectives,vérifiables, de sourcesconnueset non pas de propagande,d'informationstronquéesou
orientéesau servicede ceuxqui lesdffisent.
NOUSAVONSBESOINDE REFLECHIRENSEMBLEsur la pratique de notre art, de
confronternosidéeset d'énoncerNOSobjectifs.
NOaS AVONSBESOINDE SAVOIRCE QUE CERTAINSDISENT en notre nom, ant
seindesinstancesfficielles.
NOUSAVONSBESOINDE NOUSFAIREENTENDREet defaire connaite nospositions.
NOUS AVONS BESOI N D E NOUS DEFEND REp rofessionnell ementj uridiquement,
matériellement.
Toutcela, Ie SYNDICATGENERALDE MEDECINE DU TRAUAILle fait déjà et
depuislongtemps,
mais,afin d'être encoreplus fficace et représentatif,
nousvoulons
le doterd'un instrumentd'informntion,de relation,de communication.
Vousavezce nouvelinstrumententrevosmains,c'est:
"espaceMEDECIN DU TRAUAIL"
II serace que VOUSenferez,et n'exprimeraque VOSidées,dansl'intérêt de NOTRE
médectne
du travail.
"L'espacedu MEDECIN DU TRAVAIL"veutvousinformerde tout ce qui touche
notremédecinedu travail: au syndicat,à la Conféderation
CFE-CGCà laquellenote
syndicatestadhérent,dansles servicesadministratifs,dans les entreprises,dans la
sociétécivile.
Alors, avantd'alerter GreenPeacepour In défensed'une espèce
en voiede disparilion, unissonsnos efforts, et mobilisonsnous!
Alarc,exprimezvous:à vosplumes,et rejoigneznous!

BemardSALENGRO
Présidentdu SyndicatGénéraldesMédecinsduTravail.
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Lestravaux
duconseil
supeneur
t

BernardSALEI{GR0,
Président
denotresv-ndicut,
représente
Ia CFECGCauConseil
Professionnels.
Supérieur
desRi,sque,r
Nouslui avons
demandé
denousraconter
sonexpérience
:
purticipe,
h CFE-CGC
clmmelesoutres
confëdérations,
à différentes
instances
deconcertutktn.
Ics médecins
pcu'
dutravailsontporticulièrenrcttt
intéressés
lestrat,aut
del'wrcd'entre-elles
:

rement,son but étantd'analyserle
fonctionnement
de la médecinedu
travail(organisation
des services,
temps médical...),et de proposer
d'autresmodes de fonctionnements.Mis en olaceen février94
par la commissionmédecinedu
travail,il a siégéjusqu'enjuillet95.
Participants:
Pour le ministère :
Me. Le docteur SIGNOURET,
médecininspecteurdu travail,Présidentedu groupe.
M. BOISNEL.Me le docteurSAUX
(chefde service)etMe le docteur
MAILLARD,médecins inspec-

leConseil
Supérieur
dePrévention
Professionnels.IEUTS,
desRisques

auConseil
Quisiège
Supérieur?

L'organisation
du Conseil
:
Supérieur

ll réunitlesreorésentants
du Ministère du travail,et les partenaires
sociaux:
- confédérations syndicales
patronales: CNPF,CGPME,
UPA(artisans)
- confédérationssyndicalesde
salariés : CFE CGC. CFTC.
CFDT.CGT FO.CGT

Enraisonde l'ampleur
dessujets,
des commissions
soécialisées
sont crées:risquesphysiques,
bâtiment,handicapés,alcool,
médecine
dutravail,
etc...
Enfn,afinde préparer
et d'approfondirun point particulier,
des
Groupesde Travailsontponctuellement
crées;d'unfonctionnementplussouple,
ilscomprennent
qualifiées"
des"personnes
et peuvententendre
diversexperts.

Quellessontlesmissionsdu
ConseilSupérieur?
ll examinelestextesde loiconcernant les conditionsde travail,la
prévention
des risquesprofessionnels,lesmaladiesprofessionnelles,
et tout ce qui concernele travail.
ESPAGE
i l é d c c l nd u t l a v a i l
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Le Groupe Médecine
du ï'ravail :
Lestravauxde ce groupede travailnousintéresse
toutoafticuliè-

Me MATHURIN.
Pourle CNPF:
Me CORMAN,M. SAPPEY
M. PAILLEREAU.
Pourla CGPME:
M. le docteurTHILI-AUD.
Pourla CGT:
M. le docteurCAUSSE.
Pour la CGT FO : M. CONTE
Pourla CFDT: Me DIXNEUF.
Pourla CFTC:
M le docteurDELLACIO.
pour la CFE CGC :
M le docteurSALENGRO.
PersonnesQualifiées:
M. le professeurFURON,
M. le professeurPERDRIX,
M. le docteurAMOUDRU,
Me le docteurLEPRINCE,
Me le docteurDEMOGEOI

Lestravauxdu Groupe:
le Grouoea fonctionnécomme
une commission,procès-verbaux
en moins,les partenairessociaux
craignantune "entourloupe'.
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Le déficit en médecins du travail a été abordé:unanimités'est
faite pour reconnâîtrece déficit,et
ses conséquences
négativessur
la oualitéde la orestation"médecine du travail",
J'aifaitremarquer
très souventet fortementque ce
déficit,en rapportavec les erreurs
du choix de la formationdes
médecins,doit être relativisé:les
salairesn'ont oas évoluéafinde
rendreplus attractifnotrepratique,
et attuerainsinos confrèreslibéraux possédant le CES, ceci
contredisantl'adage"ce qui est
rareest cher"!Nousne connaissons pas de seruicesayantexercé
de fortes "pressions"afin que les
médecinsexerçantà tempspartiel
passentà temps plein.Enfin,notre
syndicata fait paraîtreplusieurs
annoncesdans la pressespécialisée:"médecinoossédantle CES
chercheposte...":nousn'avons
reçuAUCUNEréponse!
Ce comportementn'est pas celui
d'employeurs(directeurs
de services inter) à la recherchede
médecinsdu travail.Enfait,il arrange et lesservicesinteret le CISME:
blocagede toute évolutiondes
effectifsprisen charge,et proposition d'une réformerenduenécessairepar ce déficit:équipepluridisciplinaire
et suppression
de lavisite
annuelle,
un vieuxrêve!
Ce comportementarrangeégalement les servicesde Ministèreen
le dédouanantde tout acte réelde
tutelle,et justifiantune politique
plusque laxisted'agrémentdes
services.Ce laxismeministériel
a
d'ailleursété dénoncé par le
Patronnat.
Chronologiquement,
le Groupea

fonctionnéen trois phases:rapport du Ministère,propositiondes
participants,
présentation
de I'expériencede centresayantpratiqué
la oluridisciolinarité.

Le rapportdu ministère:
queceluiprésenté:
Triste
constat
les seruiceschargéspar la Nation
de faireappliquerlestexteslégaux
avouentla mauvaiseaoolication
de ceux-ci!Enfin,connaissance
du terraintrès superficielle,
et
manque important de moyens
attribuésau Groupe:équipement,
secrâariat...
Parmilesconclusions
de ce rapport,certainessont intéressantes,
comme la constatation d'un
nombretrop importantde petits
services: le ooids de la structure
y est financièrement
administrative
par
trop élevé
rapport au coût
médical.D'autresconclusions
sont
dangereuses:
le tauxde surveillance médicalesoécialeavancén'est
que de 15 o/o,au grandcontentementdu CISMEouivoitseschiffres
validés:en fait le Ministèrea oursé
ses chiffresauprèsdes services
inter,qui les ont collectésauprès
des employeurs,
tout commele
CISME!Et noussavonsbienque
ces déclarationssont faitesdans
la parfaiteméconnaissance
des
texteslégaux,en particulierde l'arrêtédu 11juillet
1977.

l,esproprositions
rh.sflrartenarircs
sor:iaux:
Les "grandesproposrtions
sont
déjàconnues:
- le CNPFveuttransformer
te tiers

temps en quarttemps,avec remolacementdu médecinsur le terrainpar un technicien,et espacement de la visite annuelle.
- le SGPMEformulela mêmeanalyse,en pluscaustique,et propose
une formationd'urgence pour
besoinsimmédiatsde médecins.
- FO introduitun auxiliaire
de santé
olacésous I'autoritéde médecin
du travail,son effectifsalariésétant
alorsramenéà2211.
En I'absenced'auxiliaire,
cet effectif est de 2028.
- CFDT La surveillance
médicale
spécialeest calculéeen fonction
des maladiesprofessionnelles,
et
la distinctionemployéouvrierdisparaît.L'activitétiers temps est
programmée,et le rôle des partenaires sociaux est renforcéau
niveaudes commissionsréoionares.
- CGT: Maintiende la situation
actuelle,le temps médicalétantde
t heurepar mos pour 12 salariés.
Le pouvoirdes partenairessociaux
est renforcéau seindes commissionsde contrôle,et la formation
des médecins adaptée aux
besoinsdémographiques.
- CFTC: maintiende la distinction
EO.
- CFECGC: applicationeffective
des textes actuels,et merlleure
priseen comptede l'avisdes partenairessociaux(fonctionnement
paritairedes services),et de I'avis
des médecinsdes services.Suopressionde la distinctionE O, et
formationdes médecinsdans un
autrecadreque l'internat.
D'autres propositions ont été
faites, et donné lieu à des

trtrr'.rrn':jjjnJ
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échangesvirulents:
De la part du CNPF,au sujetdu
tempsmédical,nousavonsentendu: " l'enrichissement
sanscause
des médecinsen temps","nous
ne sommespasminimalistes,
nous
avonssimolementévacuéles attributionsde temps sansjustification",c'est à diretouteslessurveillancesmédicalesspécialesoù
l'actemédicaln'estpas expressément et légalementdécrit.
"Celadonneun effectifthéorique
de 2704 qui,corrigéd'un facteur
de pluridisciplinarité
de 1,15
amèneà un effectiftoujoursthéoriquede 3045. Le tierstemps peut
être maintenugrâceà I'espacement des vrsitesmédicales".
De la part des universitaires,
quelquesrêves,hors sujetà mon
avis,sont énoncés.
Enfinquelquespropositions
intéressantessont entendues:formation en alternance,
et sur le terrain,
pour les médecinsgénéralistes
voulantexercerla médecinedu travail(lavolontépolitiquene semble
pas y être),refontedes structures
de la multiplication
avecdisparition
de petitsservices.

Expérience
decentressur la
:
"pluridisciplinarité"
Bourgogne ergonomie : plusieursservicesont mis en commun des moyensen hommeset
matériel,en respectantun volontariat et une éthiquequi semble
orochede cellede la médecinedu
travail.
Les servrcesne sont pas en
sont
concurrence,et les mérCecins
détachésdanscettestructure.Un
ESPACE
M é d e c i nd u t r a v a i l
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financement
spécifiqueest prévu,
mrnime.
d'un coût relativement
Cette structureest hébergéepar
I'Université,
Nousavonsperçu un très bon climat de confianceentreles différents padenaires,et constatéque
Bourgogneergonomie
est à la dispositiondes médecinsdu travail,
maisjamaisà leurplace.
Le service de Roanne : la présentationa été confuse: il semble
que les médecinsaientdélégué
certainestachesde métrologieà
des auxiliaires
raoidementformés
au maniement
des appareils.
Bien que les présentateurssemj'ai eu une impresblentsatisfaits,
que
siond'empriseadministrative
i'oqnÀro

far rqqo

Le service de CLUSES : son
a faiten son temps les
expérience
honneursde la pressespécialisée
'avaisrapportélors
et syndicale.J
des premierstravauxde la Commissionce témoignageà la suite
des projetsdu CNPFconcernant
lestechniciens.
Un infirmierformé
en ergonomieapportaitson aide
par la
aux médecinsdemandeurs;
a
suite,le conseild'administration
ergonomeà proautoriséI'infirmier
posersa prestationdirectement
aux entreorises.hors autorité
médicale,maissousl'autoritédu
directeuradministratif
du service;
I'oppositionet le boycott des
médecins, et l'avisdéfavorablede
médicaleont mis fin à
I'insoection
cetteexoérience.
lJexpériencede RENNES:
un technicienspécialisé
en ergonomie et en formation,aide les
médecinset est chargéde I'entre-

tien du matériel;cela semblebien
se passer,mais la propositiondu
seruiceadministratif
d'embaucher
un second"ergonome"a été refusée par les médecins,en raisons
d'effectifs
trop importantsqu'ils
ont actuellementen charge.

La montagne
a accouché
d'unesouris
Et aprèstout ce travail,nousavons
entendule représentant
du Ministère, ravi (au sens provençaldu
terme : le "ravi" du village)très
contentde la tournureprisepar les
événements,s'en auto-féliciter
et
conclureque I'onva pouvoirmaintenantet sur ces basesengager
une négociationentreles partenairessociaux.
Or celafait des annéesque cette
négociationa lieu,sous la forme
de confrontationd'idées souvent
très opposées!
On s'attendaità ce que ce représentantexorimeles réactionset
les propositions
du pouvoirpolitique;il a simplementdéclaréque
sesservicesallaient
étudiercedossier et en tirer des réflexions
constructives!
Le bénéficeattenduest certainementde gagnerdu temps,en lassant les paftenairessociaux,ou en
les conditionnant
afinde leurfaire
accepterI'inacceptablel
Commedisaitun de mes professeurde philosophie
:

" on a soulevéle
prcblème..,,
et on I'a reposé! "
A suivre...
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Histoire
delaconvention
collective
etdelarémunéra
desmédecins
dutravail
k sydicatgénéral
desmédecins
dutravailà la chance
d'avoir
uttttttssé
etwrcmémoire.
Cepassé
nousestrappelé
dansceturticleécritparlesdocteurs
plise.
P.Gi
raultetJ.l,'loeuve
Acmon

1946zCréationdela médecinedu travail.
Les appointementsminimades
médecinssontfixésconformément
aux dispositionsde l'anêtéministérieldu 15 mars1946,prisen verlu
des décretsdu 10 novembre1939
et du 1* juillet1940.
La rémunération
du médecindu
travailà temps plein(10vacations
de 3 h.30 par semaine,soit 150
heurespar mois ) est fixéeà 9 C
par vacation (c = valeur de la
consultationmedicale).
Lapplicationde ce tarif avec un C
à 105 francsdonneraitune rémunérationmensuellede :
= 40 918 frs 1995!
9x105x10x4,33

l1 février1950:

Résu$ats

Parutionde la loi sur les conventionscollectives:
ellerâablitla libre
fixationdes salaires,sous réserve
de minimafixésoar une convention collectivede brancheorofessionnelle,
ou par des accordsd'entreorise.De nombreuxservices
refusentd'appliquerces arrêtés.
Ces circonstancesmontrentaux
médecinsdu travailla nécessité
d'une défense orofessionnelle
organisée,fode et représentative.
C'estainsiqu'en 1951 le Syndicat

Généraldes Médecinsdu Travail
est fondé , et choiside s'affilierà la
C.G.C.qui luiapportela représentativiténécessaire.
De plus,les arrêtésde 1946 sont
pour vicede
entachésd'illégalité
forme(nonconsultation
des commissionstechniquesad hoc)par
un arrêtdu Conseild'étatdu 15
iuillet1955,celarendantleurapplicationencoreolusaléatoire.
La négociation
d'une convention
collectivepourlesmédecinsdu travailestdemandéeau CNPF.
Les conventionscollectivesdevant
se négocierpar branchesprofessionnelle,et la médecinedu travail
n'étantni organisée,ni représentée
à I'ordrenationalpar un syndicat
patronalprofessionnel,
le CNPF
refuseunetellenégociation.
llacceptecependantde signerle 7
'1958 protocole
un
d'accord
luillet
pour un modèlede contratpour
les médecinsde servicesinterentreorises.
Cet accordest signépar tous les
syndicatsde médecinsdu travail,
et reçoitl'avalduConseildel'ordre
des Médecins.Son principalbut
est d'assurerl'indéoendance
du

médecinà traversles dispositions
suivantes:
. indexationdes rémunérations
effectivessur la valeurmoyenne
de I'actemédicalet le salairede
référence de la Caisse des
Cadres(AGIRC)
. échelonnement
minimade l'ancienneté:
cat(;orie | : médecinayantmoins
de 3 ans de pratiquecoefficient
0,9 moinsde 6 moiscoefficient
1 aorès6 mois
catégoriell : médecinayant plus
de 3 ans de pratique: coefficient
1,2.en outre,en fonctionde I'anciennetédansle service,lescoefficientssontportésà .1,3au bout
'15
de 5 ans.1,55au boutde ans.
. maintiendu salaireen cas de
maladiependant3 mois après
1 an de présence
o indemnité de licenciement :
3 moisde traitementaorès2 ans
rla

nrÂconno

Par contre,cet accord ne fixe pas
de rémunération
minimale,elleest
laisséeà I'appréciationdes services,et à l'accorddes parties.
La plupaftdes servicesfixent de
façon unilatéralecette rémunératron; dans quelques cas, des
accordsde servicesont négociés
avec les reorésentantsdes médecins (I'APASde Paris,servicesde
Clermont-Ferrand,
d'Angoulême,
de Nantespar exemple).
Un comitéde Liaison,instituépour
surveiller
l'applicationde l'accord,
se réunitrégulièrement,
et celajus-

Médocn":iiiff
E
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qu'à la signaturede la
conventioncollectivedes
médecinsdu travail,en
1973.
Nos demandesde transformation de cet accord en
conventioncollective,
afin
d'évitertoutecontestation
de certainsmilieuxpatronaux,et de fixerun salaire
minimumde référence
sont
prisesen considération
par
le PrésidentCEYRAC(commissionsocialedu CNPF)
e n 1 9 7 2 . L e C I S M Ee s t
désigné par le CNPF
patrocommel'association
nalereprésentative
des servicesinterentreprises.

rémunération
minimale,
ou
grille
de la
d'ancienneté.
L extensiondemandéeafin
l'application
de généraliser
de la convention
à tous les
servicesadhérentsou non
au CISMEest refuséepar
le ministèreen raisonde
l'oppositionde la CFDT
motivéepar lefaitque l'ensembledu personneldes
servicesn'est pas couvert.

le nrésiclcnt CtrYRAC
demande expressément
que le CNPFsoitreprésenté par M. NEIDINGER,
de la commission
secrétaire
socialedu CNPF.
Aprèsdeuxans de négociations,
et une participation
très activede
nos représentants,
la convention
collectivenationaledes médecins
du travaildes servicesinterentreprisesvoitle jour le 27 décembre
1973.

Au seinde notrebureau,lesoppositionsà la signatureétaienttrès
justifiées
par I'insuffinombreuses,
sancede la rémunération
minimale
inférieure
de 30 à 35 % auxsalaires
en vigueurdanslesgrosservices
pansrens.

Elleest signéepar notresyndicat
CGC,et la CFTC.La C.G.T.et le
SNPMTrefusantde signerau dernier moment cette convention,
sans notresyndicat,tres représentatif de la profession,la convention
collectiven'auraitoas existé.

Le ooids de l'avisfavorableà la
signaturedes déléguésrégionaux
devaitemporlerla décision.
Enfait,un sondageultérieur
a montré qu'ungrandnombrede médecinsa bénéficié
d'augmentations
substantielles,
étanten deçà de la
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Notre syndicat avait
d'ailleursdemandé au
début des négociations
que I'ensemble
du personnelsoitconcerné,demande refuséepar le CISME,
sous prétextede n'être
mandaté que pour les
médecins.
La promessenous ayanr
été faited'une négociation
ultérieurepour les autres
membresdu personnel
notresignaturecréaitun précèdent
important.
Un nouveaucontrattype,annexéà
la convention,est approuvépar
l'ordredes médecinsen 1977.
ll faut regretterque les médecins
ne soientbénéficiaires
d'entreorise
d'aucuneconvention,
malgréde
nombreusestentativesfaitesafin
d'introduiredes dispositionsparticulièrespour les médecinsdu travaildanslesC.C.de branchesorofessionnelles.
La C.C. est appliquéerégulièrementjusqu'en1983. L évolution

Tribunelibre

des salairesdu oersonnelnon
médecin est négociéechaque
année,et notreparticipation
a toujoursété effective.
ttlb t ;
leCISMEdemandeunaccordpour
modération
de l'augmentation
des
salaires,en raison de I'avance
apparenteprise par le "S" des
cadres(du faitdu décalagede son
application).
Compte tenu du précédentde
1968consentien notrefaveurpar
le CNPF,en raisonde I'augmentationbrutaledu coût de la vie,nous
avonsacceptécette modération.
Nous espérionsainsiéviterune
dénoncration de l'indexatron
conventionnelle.

Action

Résu$ats

'

contrairement
à notreattente,le
CISMEdénoncelaC.C.desmédecins, oour réviserà la baisseles
salaires,en modifiantl'indexde
référencebasé uniquementsur
l'évolution
du salairemédiandes
cadres(AGIRC) minoréde 10 o/o,
et en supprimantl'indexation
des
salaires effectifs, remettant en
causedans l'arlicle5 de cette oropositiontoutes les clausesplus
avantageuses
des contratsindividuelsnonobstantles usageset la
jurisprudencesur les avantages
acquispar lessalariés.
Jugeant cela inacceptable,le
SGMTrefusede signercet accord.
Cette position est adoptée en
réunionintersvndicale
en mai86.

' i r ' i l r I: t : . i r l ' , ' ti 1 ! & { l :

le nouveautexteest acceptépar le
SNPMT,la CFDT,FO et la CFTC.
Seuls,notresyndicatCGC et la
C.G.T.maintiennent
leur refus.
Nousfaisonsoppositionà l'extension de l'accorddevantla CommissionSuoérieure
des C.C. mais
n'avonspas gain de cause, le
ministèrevoulantéviterun vide
conventionnel.
Unelégèreamélioration
est toutefoisapporteeparce nouveautexte:
amélioration
de la couvertureen
cas de maladie,de la progressivité
de I'indemnitéde licenciement
( suppression
pardes dispositions
ticulièresapplicablesaux médecins, et donc applicationdes
clausesde la CC du personnel).
Nousproposonsà nos adhérents
victimesd'uneremiseen causede
leursavantagesacquisd'intenter
uneactionen justice,dont lesfrais
serontprisen chargeparnotresyndicat.Malgréplusreurs
demandes
d'étudede dossiers,aucuneaction
n'a étéconcrâisée.
Le CISMEdénonceégalementle
contrattype , sansen aviserl'ordre
des médecins,cosignataire.
On peut penserque l'attitudedu
CISMEa été confortéeoar un arrêt
du Conseild'étatdu B avril1987,
remettanten cause le rôle de
l'ordreen matièrede contrats,et
intervenuen conclusiond'une

actionmenéepar le SNPMTcontre
le contrattype de 1977,publiéen
1978aarl'ordre.
Le CISMEpubliedepuisun modèle de contratnon discutéavec les
syndicats,et que nous estimons
insuffisant.
Depuis2 ans,la minoration
de l'inproblèmes
dexation,associéeaux
d'équilibredes caissesde cadres
(démographie,
chômage,modificationsstructurelles
des rémunérations)a montréson inadéquation.Celapeutjustifierla demande
de révisionde I'afticle4 de I'annexemédecins,en coursde discussionau bureau du Syndicat
Généraldes Médecinsdu Travail.

Ndlr : Cet historique prouve
tout le travail effectué
par le SGMT
depuis sa création,

tesrésultats obtenus,
et Ia nécessilé
depoursuivre
activement
notre ACtfu)tt!
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Médecins
dutravail
norm
lS090021

unConfrèrr
De nombreusesentreorlsesdemandentla normequalitéISO9002.
Pourobtenircettecertification,
I'entreprisedoit définirles procédures
de travail,les moyensde contrôle
de la productionet lesvérifications
de ces moyensde contrôle.
Dans certainscas, les contrôles
sont faits par I'homme, et les
médecinsdu travailsont sollicités
pour assurerla vérification
de ces
moyenshumainsde contrôle,Cela
interroge bon nombre d'entre
nous, car les examenscomolémentairesobéissentréglementairement à des objectifsprecisd'aptitude (R. 241 52).
DansI'exemple
suivant,une imprimeriesur carton,le contrôledes
couleursimpriméesse fait à l'oeil
après comparaisonavec le bon à
tirer.l- entreprise(plusieursétablissementsen France), a demandé
au médecindu travaildans ouelle
mesure il pourraiteffectuerun
contrôlede la visiondes couleurs
des salariés.
Aprèsdiversesdiscutionset selon
I'avisdu DocteurSAUX,médecin
inspecteuçil est apparuque si le
contrôledescouleursfaitoartiedes
exigencesphysiquesdu poste de
travail,le médecindu travailpeut
fairedes examensvérifiantcette
aptitude.Toutefois,l'existencede
conducteursoffset porteursde
ESPACE
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dyschromatopsies
et travaillant
sansproblèmesoulèvela controverse,les dyschromatopsies
étant
de nature et d'intensité très
variableset souventbiencomoensées.
ll a été proposéà l'entreprise
de
fairelorsde la ùsiteannuelleun test
"Lanthony15 D" et de déliwerune
aptitude "conducteur offset" et
"contrôledescouleurs"
en l'absence d'anomalie
déoistée.
Si une anomalieest détectée,une
inaptitudeau contrôledes couleurs
est prononcée;ce contrôled'aptitude se substitue donc à un
contrôlefait par une tiercepersonne (servicequalité,coloriste)ou
scanner.
l-entreprisesouhaitaitconnâîtrele
résultatdes tests. Le médecindu
travail,jugeantcela incompatible
avec le respectdu secretmédical,
a refusé.Actuellement,
c'est le responsabledu personnel(psychologuedu travailde formation)qui
pratiqueces tests.
Dans quellemesureles salariés
doivent-ilss'y soumettre?Quelles
garanties
ont-ilsen casde dépistage d'anomalies?
Cette demandea été renouvelée
dans plusieursétablissements
du
groupe, et dans d'autres entreprises.Plusieursattitudessont
adopteespar lesmédecins:

-refuscatégorique,
la demande
perçue
étant
commeunesélection.Lanotiond'aptitudeau poste
de travailestalorsperçueau sens
de dangerpourle salarié
ou pour
autrui.
-Accordsimpleaveccommunicationdu résultatdansla mesureou
le médecinconcernén'a iamais
trouvéd'anomalie...
-réalisation
du testet remiseau
salarié
d'uncertificat
mentionnant
le résultat,
le laissantlibrede le
remettreà l'employeurou de
demander
à un autremédecinde
sonchoixsonavis(spécialiste
en
particulier),
libertétrès relativeà
monsens,..
Personnellement,
il me paraitdu
rôledu mâJecindu travailde gérer
cestestssi ilsdoiventêtreoratiqués,de manièreà garderla maîtrisedu "médical"
et protégerle
salarié
encasde oroblème.
Ne peut-ilyavoirunediscussion
au niveaunationalavecles"norpouravoirleuravis?
malisateurs"
question
Cette
estpeutêtredélicate à poserdecraintede "pénalise/'
pourI'obtention
l'entreprise
de la
normeISO9002.
DocteurGODARD
NDLR: ce sujet va surement
provoquer desdébats:
donneznous votre opinion

Lemétier
demédecin
dutrava
K

national
lance
LeSGMT
une
enquête

Mon CherConfrère,

A I'occasiondu CongÈs de Paris,en juin 1996,dont I'un des thèmesest le métier
de Médecindu Travail,le SyndicatGénéraldes Médecinsdu Travaila entreprisune
grandeenquête auprèsdes praticiens.
Ellereprendrales termesd'une précâ1enteréaliséeily a dix ans qui avaitété I'objet
de nombreusescitationsdans le rapportRochaixdu Conseiléconomiqueet Social.
Le contexten'est pas tout à fait le même,'cependantles problèmes,les inquiétudes
et les tentationsont peu varié,les itemsserontquasi identiques.
Ces questionnairesserontensuitetraitéspar nous-mêmeset les conclusionsseront
diffuséesà I'occasiondu congrèset ensuitedans la presseprofessionnelle.
Nous pensonsque les idéeset leursévolutionssont très importantesà déterminer
par cette enquête,aussivous comprendrezI'importancede votre pafticipation.ll
nous paraîtnécessaireque chacunpuisses'exprimersur sa propreactivitéet sur la
meilleurefaçon de I'exercer.
Nousvous donnonsI'occasionaujourdihui,
et nous comptonssur vous pour nous
aideren prenantle temps de remplirce questionnaire,
et en le comsoigneusement,
plétantpar vos réflexionsdont nousespéronstirerparti.

Découpezce questionnaireafin de pouvoir mieux y repondre
et renvoyez-lecomplétéàl'adressesuivante:
Union Départementale
C.F.E.-CGC06
EnquêteMédecinedu Travail
81 rue de France
O6OOO
NICE
pasà le photocopier
pourlefaireremplirpardesconfrères
qui ne I'auraient
N'hésitez
pasreçu! ll est anonymeet seratraitécommetel,cependant
si vouslaissezvos
coordonnées
adresseet téléphone,
celanouspermettra
de vouscontacterpourdes
plusvivantsquede simples
compléments
d'informations
et récolter
destémoignages
statistiques.
paravance,au nomde tous,nousvousadressonsnossalutaEnvousremerciant
tionslespluscordiales.
Bemard SALENGRO
PrésidentdUSGMT
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Questionnaire*
Médecins
dutravail
* Certaines
quesûbns
peuventnécesgTer
desréponsesplusamplesque l'espaceprévuau quesjoindre
Vouspouvez
tionnaire.
un texteenannexesi vousle souhaitez.

I
Cocherh case Quelquesélémentspourvoussituer:
correspondante
à Ia demande 1 - Le type de servicede Mâlecine du Travail:
tsi '"""'"
nossible
'
'"
Interentreprise
Interprofessionnel
OUI J NON J
avec un cralon
Professionnel
OUI if NONU
decouleur)i,. Interentreprise
Autonome
OUIu NON J
Patronal
OUIi-JNONiJ

9 - A votreavis,quelledoit êtrela duréemoyenned'une
visitemédicale:
10 - Etes-vouslimitédans la prescriptiond'examens
prévusà I'articleR241-52
complémentaires
OUI J NON J
Si OUIpourquellesraisons:

OUI J NON -t
Paritaire
HommeU FemmeJ
2 - Votreâge :
3 Votreancienneté
orofessionnelle
(enmédecinedu travail):
4 - Votrerégion:
:
5 - Votretype d'exercice(Rayv lesmentionsinutiles)
Tempsplein
Tempspartielsupérieur
au mitemps

vous,au coursde la visitemâlicale,
11- Souhaiteriez
de:
avoirla possibilité
prescrire
OUI J NON J
destraitementponctuels

Tempspartielinférieur
au mitemps
quelest votreeffectifannuel(rapporté
6 - Actuellement,
à un tempsplein):
Précisez
de SMSet SMP
si possible,le pourcentage
7 - Soûhaiteriez-vous
unemodification
de la périodicité
de la visitesystématique
OUI i-tNON -t
Si OUl,selonquelscritèrespounaitêre moduléela
périodicitéde la visitesystématique:

délivrerdescertificats
d'anêtde travail
pourinaptitude

OUI J NON ii

descotisations
12 - A votreavis,unemlnoration
lessalariésbénéficoncernant
socialesde I'entreprise
I'employeur
ciantd'uneréserved'aptitude,inciterait-elle
OUI J NON J
au meilleurrespectde ces réserves
pendantla visitemâlica13 - les informations
recueillies
participent-elles
le
à I'orientation
de votretierstemps :
OUIJ NON J
vraimentle tiers
14 - Votre"tierstemps" représente-t-il
de votretempsde travail?

OUIi NON-r

Si nonpourquellesraisons,
nécessaire
desmodifications
de la
8 - Pensez-vous
réglementation
des autresvisitesmédicale(embauche,
OUI -t NON -t
reprise,etc...)
SiOUIlesquelles:
Précisez
sa duréeréelle:
:
Estimezsa duréesouhaitable
Estimezen%iola
répartition
de votre"tierstemps":
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tempspassésurleslieuxde travail:
(courrier,
tempsde relations
téléphone,
etc...):
tempsde documentation,
formation:
(secourisme,
tempsde prestations
dispensées
éducation
sanitaire,
etc.)
autres(éventuellement)
à préciser:

20 - Estimez-vous
exercervotreactivitéen toute indépendance
OUI -.tNON -r
21 - Subissezvousdes pressionsdansvotreexerciced
la part :
du salarié
de l'employeur

OUI -t NON ..r
OUI -r NON -r
OUI r NON -.i
OUI : NON -.r
OUI : NON -r

des représentant
syndicaux
du servicedontvousdépendez
de l'inspection
de travail
ar rtroc à nréniqor
vv,vv,
v,

.
,

15 - Quellessont lesdifficultésque vousrencontrez
dansl'étudedu milieude travail:
aucune
tempsinsuffisant
matérielinsuffisant
isolement
du médecin
formationinsuffisante
comportement
desemployeurs
comportement
dessalariés
autresà préciser:

OUI -.iNON r
OUI -t NON -r
OUI rJ NON -.i
OUI -.tNON -.r
OUI J NON .J
OUI J NON .J

23 - Souhaitezvousun pouvoirlégalplus importantpour

OUI J NONr

faireappliquervosavis

22 - Souhaitezvous rester"le conseiller"de I'entreprise
dansvotreactionsur le milieude travail
OUI : NON -.r

OUI r NON ^^l

qu'un renforcement
24 - Pensez-vous
de I'actionde la
CRAMet de I'inspection
du travail augmenterait
la
priseen comptedes aviset des décisionsdu Médecin
du travail
OUI -r NON -.r
16 - Souhaiteriez
vousne plusfairede visitesde lieuxde
travail

OUI J NON J

Pourquoi?
:

25 - Souhaitezvousune collaborationplusétroiteavec

cesserurces

OUI J NON -J

que l'avisdu Médecindu Travail
26 - Pensez-vous
devraitêtreprisen comptepourla fixationdu taux

I

I

17 - Decombiende joursparan disposezvouspour
votreformationtechnologique
et mâlicale:
18 - Estimezle nombrede ioursnécessaires
à une
formationsuffisante:
19 - Quellesmesuresproposeriez
vouspouraméliorer
I'efficacitéde votreactionen milieude travail:

des cotisationsAT MP

OUI -r NON :

27 - Souhaiteriez
vousavoirplusde moyenspourfairele
générale"
dépistageen "pathologie
parla participation
de
la sécuritésociale(parexemple:priseen chargedes
examens compIementaires)
OUI r NON -l
parcollaboration
des Médecinsdu travailavecdescenrres
de santé
parpafticipation
desmutuelles

OUI -.tNON -L
OUI -r NON -r

parcréationsde nouvelles
structuresmédicales
à définir
OUI -t NON -.r

uror,,.or',lllrt'T
@

Lesquelles:

28 - Pensez-vous
utilela communication
systématique
au médecindu travailde touslescertificats
d'arrêtde
travail

OUIJNON J

le souhaitezvous

OUI -t NON -r

29 - Pensezvousque lesservicesde Médecinedu

que le fonctionnement
iXl - Pensez-vous
actueldes
puisse
servicesde mâlecinedu travail
êtreaméliorépar:
Unefixationdu tauxde cotisationà l'échelonnational
toutesprofessions
confondues
OUI : NON -r
par brancheprofessionnelle
OUI J NON J
padicipation
effective
des médecins
à la oestiondu service
OUI J NON J
participation
effective
des partenaires
sociauxadhérentsà
la gestiondu service
OUI -r NON -r
autressuggestions
:

Travaildevraient
continuerla surueillance
médicale
des salariéspendant:
leurretraite

OUI : NON -r

pendantleurchomageéventuel

OUI -.rNON -r

3O- Souhaitezvousêtreintégréà des plans
de prévention
médicaleà l'échelonnational
dansle cadrede la santépublique:

OUI -.rNON -r

31 - Pensez-vous
nécessaireunestructure
de coordinationnationaledes Médecinsdu travail:
pourdesenquêtes
épidémiologiques OUI J NON J
pourdesétudesde milieude travail
OUI J NON J
pourla documentation
(banquede donnéesparexemple)
pourla formationcontinue

34 - Etes-vousfavorableà un exercicede la médecine
du travailpar brancheprofessionnelle OUI --tNON -r
35 - Souhaitez
vousque la médecinedu travaildemeure:
danssonsystèmeactuel
OUI r NON -r
devienne
libérale
OUI -r NON -r
se transforme
en unestructureanalogueà la Sécurité
privénationalsostutelle)OUI -t NON J
Sociale(système
soitintégréà la sécuritéSociale
autressuggestions
:

OUI -r NON J

OUI -r NON -:
OUI -t NON -r

pourla création
d'undossier
informatique
à l'échelon
national

OUI : NON -.r

32 - Pensezvousque salariéset employeursdevraient

Nouspréciser,
éventuellement,
tout aspectqui vous
paraîtimportantet qui n'a pasétéabordédansce
questionnaire
:

avoirun droitde recoursconcernantlesdécisions
du Mâlecin du Travail

OUI -.rNON :
pensez-vous
que
Sioui,
le différent
doitêtreréglé:
parle médecininspecteur
du travail

OUI . r NON ,-r

parun collègede troismédecins
du travail
dontle mâlecininspecteur
du travail
par un experten mâlecinedu travail

OUI -.,rNON .-r
OUI r NON I

Eventuellement
vos nom,adresseet téléphonepour
pouvoirapprofondircertainesremarquesou expériencesrappoftées:
NOM:
Adresse:
Ville:
TéI.
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AUTONOME:
SERVICE
Si vousne I' avezdéjàfait,
merci de remplir ce questionnaire, et de le retour-

Nomde I'entreprise
: ................

Nombrede salariés
surueillés
: ...............

Département
: ............

Salaire
annuelbrut1995: ......................

ner au journal.
Nous vousferons part des

Coût approximatifde la médecinedu traNombre
d'heures
mensuelles
: .................
vailpar salariéet par an : ...........

résultatsdans le prochain
numéro de "L'espace du

Ancienneté
r .................
enannées

Médecin du travail" .

:
SERVICEINTER.ENTREPRISE
Nomdu service
: .................

desprimes,
en indiquer
le
Sivousrecevez
montantbrutet lesconditions
d'attribution(13omois,etc...):

Département
: ............
Nombrede salariéssurveillés:
Nombre
d'heures
mensuelles
: .................

Ancienneté
enannées
r.................
Coefficient
d'ancienneté
: ..............

Votreserviceest financépar:
1. Une cotisationfortaitairepar salarié,
d'un montantde :

Salairemensuel
de base1996:
2. Un pourcentage de la masse salariale
Salaire
annuel
brut1995: ..........................
au tauxde :............

N'hésitez pas à photocopier ce document et à le diffuser largement autour de vous afin d'obtenir
un maximum de réponses,et ainsi mieux connaîtne... I'ampleur des dégâts!
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Papierd'humeur

[équipepluridisciplinai
re
auxjournées
d'Amiens
Celaa étéI'occasiond'entendre,
lors desdiscoursofficiels,
depetitesphrasesassassines,
commepar exemple:
"La médecinedu travail,et ses composantes
essentr'e//es
I'ergonomieet l'épidemiologie "
".../esspecialrstesde santéau travailqui ne
sonfpasmédecins..."
Professeur
Caillard.
président
dela Commission
Intemationale
deSantéauTravail
"...la médecinedu travail,et lesautresprofessionsde santéau travail..."
Intervenant
"Notredisciplinene seraune disciplineévoluttve que si e//eesl une disciplinepartagée"
Docteur
L. Boitel,
médecinconseildu CISME
etdeI'AFOMETRA
"L'institution(desservicesmédicauxdu travail ),
souffred'un retard imporlant,ll est urgent de
mettre en oeuvredes sysfèmesde fonctionnement cohérents,et cela conformémentà I'attente des utilisateurs."
Intervenant

Cetteintervention
en entreprise,
g
r
a
n di n t é r ê t n
, 'a
d ' a i l l e u rds' u n
pas été facturéebienévidemment
par la CRAM,maisil eût ététrès
intéressant
d'en connaîtrele coût,
certainement
élevéet impossible
à
détermineren raisondu temps
passé(long),et du nombred'intervenanïs.
f interyention
du DocteurLENA,de
Lorient:
"collaborationmédecin ergonome:
bilande 16annéesdansun service
interentreprise"
a triennrér:isé
nrrer:'cstle médecin
quifaitintervenir
I'ergonome,
et qu'il
restemaîtred'oeuvre.Le travailde
l'ergonome
sembleêtreleplussourront do

ô1ân1
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plusieurs
heuresà
mois, et les
conclusions
ont étésignées14 fois
par le medecin,et 5 fois par le
médecinet I'ergonome.
Phrasesrelevéesdanscet exposé:
"cettedémarcheergonomiqueest
accueillie favorablementdans la
mesure où le médecin du travatl
conseiller
de I'entreprise
etdes sa/ariés, estI'initiateurdu prolet" et :
" I'ergonomeest intervenuen tant
que conseildumédecin".

vvl

A la questioncoûtde l'ergonome,
il
m'a eté réponduqu'étantinfime.il
n â êlr ârrr:rrnerénen:r
rssionsur la
cotisation,
ou le tempsmédical,le
nombrede salariéspar médecin
/xht

I

A signaler,
il y a 1 ergonomepour
42 médecins: le tempsergonome
par médecinest donc inférieur
à5
iorrrs nar an Si I'on ramènece
tempsau nombred'entreprises
en
chargepar médecin,on toucheà
petit!
l'infiniment
Autre communication"binôme
médecin-ergonome,
la reponse
aux attentesde l'entreprise: évaluationde 2 ansd'expérience
d'un
senriccinter"nar r^lesmédecinsdu
SMITde Meaux.
C'estd'un ergonomeconsultant
qu'ils'agit,l'ergonome
étantpayé
par
soità lavacation leserviceinter,
soitpar I'entreprise
aprèsacceptationde l étudeparcelleci.
Y e r

Les communications
concernant
I'ergonomie
ont débutépar une
présentation
de la CRAMNord"l'ergonomie,
Picardie:
une aideà
la compréhensionet à la transformationdu travail".

v
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lmpression
de la part
de rabâchage
des officiels(nonmédecinsdu travailde terraindans la majoritédes
cas),des présidents
de séance,de
la nécessité
d'équipespluridisciplinaire.lls la jugentindispensable
pour améliorer
les conditionsde
travail,et taisentle vrai (?)motif:
diminuerle coût apparentde la
médecinedu travail.
On ne parledonc pas du financemont rlo r:otto énrring fnffliçg-

ergonomrque:
. majoration
des cotisations
en raison du servicecomplémentaire
rendu?
. baissedu tempsmédical,et donc
priseen charged'un nombreplus
importantde salariéspar le médecrndu travail,pourcontinuerà coût
égal?
plus
Parcontre,on ne s'interroge
sur le responsable
de cetteéquipe:
il semblequece soitle médecindu
travail.

PatriceARTIERES

des médecins
Qualification

Encore
àl'ordre
dujour
leshôpitaux...
dans
LeI 3 décentbre
I'{atiormle
94,l'Assemblée
u adopté
tmprqetdeloi légalisant
l'exercice,
clans
le.s
hôpitaux,
deméderins
tituktires
dediplômes
étrmgers
horsUnionEuropéenne.
Pourquoien eston arrivélà?
La Franceest dotéede 42 CHUoui
ont forméjusqu'à23000médecins
par an.Unnumerusclaususa été
institué( pléthoremédicale...),et
aujourd'huice sont3500 placesen
deuxièmeannéed'universitéqui
sont offerleschaoueannée.
Les CHU et les hôpitauxgénéraux
avaientoris l'habitudede fonctionneravecune maind'oeuvremédi-

cale bon marchécar en cours de
formation:étudiants,internes,chefs
de clinique,etc.
Le videcréédu fait du numerus
claususa été combléoar des étudiantsou des médecinstitulaires
de diplômesétrangers,
au nombre
de 7900actuellement.
La solutionest ellela legalisation
de
l'exercicede ces médecins,ou
l'adaotationdu numerusclausus

oermettantI'exerciced'une médecinede oualité?
Quelleséquivalencesde formation
pouvonsnousaccepter?
Gela n'est pas sans nous rappeler le manque de médecins
du travail,et les problemes des
commissions de qualification
sollicitées pour reconnaître la
qualité de mâlecins du travail à
certains NON diplômés.

Médecine
dutravail
publique
etfonction

garantiequi s'ajouteau droitdéjà
existantde demanderune visite
touslesans.

le point
La négociation
sur I'hygiène,
la
sécuritédu travailet la médecine
de préventiondans la fonction
publiquede l'état,closele '19juillet
94, a obtenuun accordsignéle 28
juilletpar le ministèrede la fonction
publique,AndréROSSINOIet les
représentants
de touteslesorganisationssyndicalesde fonctionnaires,à l'exceptionde la C.G.T.
Le protocoleréduitl'écartentre
l'état et le secteurpi'ivé.ll s'ap-

pliqueégalementaux apprentiset
aux bénéficiaires
de CES des établissements
oublicsde l'état.ll
comportedes dispositionsrelatives
à I'implantation
des CHS CT, et
définitle rôlede la médecinede
orévention.
Le suivimédicaldesagentsest mis
en place:visiteannuelleobligatoire
pour les agentsnécessitantune
surveillance
médicaleoarticulière-, et
postesà risquesparticuliers
oour lesautresest orévueunevisite tous les cinq ans au moins,

Unecedaineprotectionde lfemploi
doit assurerun exerciceindéoendantdu médecinde prévention.
La rémunération
des vacationsdes
médecinsest améliorée.Lesadmipeuventconcluredes
nistrations
conventionsavec les servicesde
médecinede travail.

Souhaitons que I'assujettissement à la TVA des services
médicaux du travail ne soit pas
un obstacle à ces conventions.
Autre risque: la création d'une
médecine du travail à deux
vitesses...
LeSGMTÉpond NON
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Assu
rance
maladie
ladoctri
neduCNPF
C)NC)URS
MEDICAL
,1"itillerl()95

En 1992,le CNPFdémissionnait
de son postede vice-président
du
conseild'administration
de la caisse nationaled'assurancemaladie.
Lesraisonsd'abandonnerce ooste
pour le patroétaient I'incapacité
nat de pesersur la gestionet les
décisionsde cet organismepivot
de notre systèmede couverture
des dépensesde santé,et donc
d'inflechirla dérivecontinuede ces
dépensesen grandepartiesupportéespar lesentrepnses.
Le Conseilnationaldu patronat
français, constatantque cette
décision n'a pas eu les effets
escomptés,fait marchearrière,et
vientde désignerun vice-président
de la CNAM. Cette désignation
s'accompagne
d'unedéclaration
qui mériteun examenattentif:le
patronatse donnetrois ans pour
réformerde l'intérieur
le système
de l'assurance
maladie;
s'ilneréussit pas, ce systèmepourrait,estime t'il,imploser.
Après avoir demandé le retour à
la parité entre le patronat et les
représentantsdes salariéspour
gérer le système,le CNPF pose
quatrequestionsessentielles:
. Quellessontlesdépensesdont
la natureimplique
qu'ellessoient
remboursables,
et qui paiera?Le
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CNPFfaitintervenir
lesnotionsde
(prévenir
santé
et guérirlespathologies),
de confortet de bienêtre,
la distinction
entrelestroisdevenantencoreplusdifficile
avecle
vieillissement.
Le CNPFestime
cettequestion
fondamentale,
et
qu'elleengendre
reconnâît
beaucoupde troubledanslesesprits:
qu'unmalade
on nepeutaccepter
(pathologie)
ayantdes revenus
faiblesne puisseaccéderà la
mêmequalitéde soinsqu'un
patientplusaisé.Parcontre,il estimequ'iln'ya riende choquant
à
ce quedesconsommateurs
arbitrentleursdépenses,
en consacrantuneplusgrandepartque
d'autresà ce qu'ilsconsidèrent
comme leur bien-êtreet leur
confort.ll faut cependant
noter
que,depuisledéplafonnement
des
cotisations
d'assurance
maladie,
un cadrerémunéré
quatrefoisle
SMIC,paieen réalité
sajournée
d'hospitalisation
ou sa boîtede
quatrefoispluscher
médicament
quelapersonne
touchant
leSMIC.
r Quelle
doitêtreI'interyention
respective
de lasolidarité
nationale,
de I'assurance
collective
obligatoire,et de I'assurance
individuelle
facultative?
. Commentmaîtriser
desdéoensesquidoivent
êtrejustiléesmais
nonimpérativement
limitées?

. Comment responsabiliser
les
acteursdu système?
Le patronat se propose donc de
continuer à réfléchirsur des propositionsgénéralespour une politique de santé plus performante.
A I'intérieur
de la CNAM.il estime
que troisurgencessont à traiter:
o Remettrede l'ordre dans les
transfertsentre branches(sécurité
sociale,famille,vieillesse,
accidents
du travail)et autresrégimes,le système de l'assurancemaladieétant
celuiqui mélangele plusconfusémentlesnotionsd'assuranceet de
solidarité.
o Maftriserlesdéoenses
. Clarifierles resoonsabilités
en
définissant
clairementle champs
des responsabilitésque l'état
entendassumeret le chamosde
celles laisséesaux oartenaires
sociaux.
Cetteclarification
étanteffectuée,
et aprèsêtre revenuà une stricte
paritédes conseilsd'administration lorsdu renouvellement
orévu
début 1996,le CNPFveutque le
directeurgénéralde la CNAMsoit
nommépar son conseild'administration,et que soit donné a ce
conseilun véritableoouvoirde
contrôlesur les règlesde gestion
des caissesrégionaleset départementalesd'assurance
maladie.
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l\/lédecine
dutravail
DocteurJacquesDELBEY

LeDocteur
DELBEY,
membre
dubureau
nntional
du
Jacques
Syndfuat
Général
desNlédecins
duTravail,
exprime
iti son
opinion
àpropos
desréflexions
etpropositions
dévelnppées
au
seindeln Commission
duTravail'"
duConseil
"'X[édecfue
Supérieur
delnPrévention
professionels,
desrisques
lliouslui donnons
lnparole,etattendons
vlscnmmentaires

n'est lui ? Et qui au finalsera,par la
pathologietraumatique,psychiatrique,toxiquequ'ilprésentera,
le reflet
des dysfonctionnements
des organisationset des techniques,
si ce n'est
lui ? Et qui est le mieuxplacé pour
s'occuperde l'hommeau travail,si ce
n'est le médecindu travail!

Despropositionshypocrites
Désormaisle Code du Travailprécise
que
prend
79, 86, 88, lestextesréglementairesre,c'est-à-dire
: "le chef d'établissement
recenser
lesdangers,
pour
évoluent,la médecinedu travailévoévaluerlesrisqueset mettreen les mesuresnécessaires
oour assurer
lue.Commentoourrait-il
en êtreautre- ceuvrela prévention
adéquate; mais la sécuritéet protégerla santé des
ment alorsque le mondede l'écono- nulne peutaffirmer,
(aft.
de l'établissement..."
saufà êtreuto- travailleurs
mie et de la technologieest lui-même piqueou malhonnête,
quel'onabou- L230.2.1).ll
ajoute: "...|echefd'étaen évolutioncontinue,parfoismême tiraunjourà ce quetouteslessitua- blissement
doit..."
imprévisible.
Mais cette remiseen tionsdetravail
a)évaluerles risquespour la sécurité
soientsansrisque.
cause quasi permanentedepuis
et la santédes travailleurs...",
mais
15 ans est-elleindispensable,
AUSSI
et surCar Quid ?
toutva-t-elledansle bon sens?
b) "lorsqu'ilconfiedes tâchesà un
prendreen considération
Quiddesnouvelles
techniques,
des travailleur,
produits? Aucunemétho- les capacitésde l'intéressé..."
nouveaux
La directiveEuropéenne
(art.
du
r2.06.89
de actuelle
ne oermetd'endétermi- 1.230.2.ilD.
par nerparavancetousleseffets.
Transposée
Mais comment mettreen æuvreces
dansledroitfrançais
? Carc'estelle obligationsréglementaires
la loidu 31/12/91,elleinsisteénor- Quidde I'organisation
? l- article
mémentsur la miseen æuvrede la quiréduitleseffectifs,
supprimeles 13 du décretdu 28.12.88avaitdéjà
(services,
préventionprimaireen milieudu tra- activites
annexes
formatron, anticioéen incitantles servicesde
point
que
entretien,
nonren- Médecinedu Travailà créer des
vail , à tel
etc...)supposées
cedainsse metlachargede travail, équipespluridisciplinaires.
tent à imaginerque cela pourrait tables,augmente
Or ce dislesrythmeset créede nou- positifn'a été que peu utilisé;lesseraboutirdansdes conditionstechni- accélère
quementet économiquement
vicesde Médecinedu Travailn'ont
réa- VEAUXNSOUES.
Mais
surloutouiddu facteurhumain? pas pu ou pas voulu mettreen applilistesà la suppression
des risques,
en
prenantà témoinles systèmesde Le systèmefrançaisde santéau tra- cation car "son utilisationentraînait
trop à l'individului des coûts supplémentaires"
(2).
santéau travarleuropéensoù il n'y a vails'intéresse
pratiquementpas de médecinsdu reproche-t-onparfois.Et pourtantqui
concevraet utiliserales moyensde Le principeest cependantintéressant
travail.
primaire,
si ce n'est lui ? car : "unemeilleure
Certesil est nécessaireet indisoen- prévention
adéouationdes
sablede fairede la préventionprimai- Qui appliquerales procédures,si ce servicesproposéspar la Médecine
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nécessite
du Travailauxentreorises
un enrichissement
des comoétencestechniquesextramédicales
des servicesde Médecinedu Travail"Q)"...demaniàeàrépondreau
mieux aux attentes des entreprises...,
entenantcomptedescomoétencesdont disoosentles ser(2).
vicesde Mâlecinedu Traval..."
Restecependantune préoccupa: "or,ilest clairque,
tionessentielle
le
dans
contexte économique
actuel,...notresystèmede santé
au travaildevraitêtre redéployéà
coûtau plusconstant"(2).
La solution? llsuffiraitd'y penser:
récupéronsdu temps médical.
Commentet pourquoi? Et bienen
pafiantd'un constatquisertd'alibi:
"le manquede médecinsdu travail...est évaluépar le Ministère
du
Travailà environ600 médecinsen
1994"(2)il suffiraitd'augmenterles
effectifssurveilléset de réduirele
tempsconsacréaux missionsen
milieude travail.
(2)en comptes-rendusde la Commission
"M*Cecrnedu Traval"du Conseil

Manquedemédecins?
ll existeun importantréservoirde
C.E.S. de Médecinedu Travail
parmiles médecrnslibérauxdiplômés avant1980.Encorefaut-illes
attirervers cette spécialité! Comment un médecinpouvantgagner
de 40 000 à 50 000 francsnets oar
mois pourrart-il
accepterfacilement
du jourau lendede redescendre
mainau salairede l'échelon1 de la
convention
de 1986?
"On n'attirepas des mouchesavec
du vinaigre!". ll n'estpas possible
d'admettreune conventionavec
une indexationaussi aléatoire
(+0,20o/oen 94, +0,36 % en 95),
oui inciteles servicesdont les
salairessont au-dessusdu nrinrmum à les redescendreprogressi-

L

vement,qui plafonneI'ancienneté
.15
à
ans, qui ne réprendpas en
comptelesannéesd'ancienneté,
lorsd'un chandoncd'exoérience,
gementde seruice.
Laformation
actuelledes D.E.S.de
Médecinedu Travailest insuffisante
en nombrede diolôméscar elle
passepar l'internat
et son numérusclausus,et peumotivantequant
pourdes"Bac+ 10"interà I'avenir
dits,en cas de pefted'emploi(par
suite de récessionéconomioue
ou... de désaccordavec I'employeur),
de reclassement
dansun
autremode d'exercice,la mâlecine générale
notamment.
La réglementationeuropéenne
concernant la délivrancedes
diplômesde médecinsspécialistes
n'imposepas le passagepar I'internatmaisun temps de formation
suffisant.
Pourquoidanscesconditionsne pascréerun CES/DESqui
s'obtiendraitpar deux annéesde
formationà temps-pleinaprèsles
deuxannéesde résidanat,lesdeux
premières
annéesdu DESactuel
n'étantfaitesque de stageshospitalierset la formation"généraliste"
préparantmieuxaux problèmes
pathologiques
que le Médecin
du Travailrencontreradans sa
carrière?

Augmentation
deseff'ectifs
à surveiller
Voilàlongtempsque I'on parlede
la remiseen cause de l'article
R241.32du Codedu Travail.
Dans
quel but ? Ne serait-cepas tout
simplementpourofficialiser
et legaliserune pratiquecourantedans
lesservicesinterentreprises
consispas
tant à ne
tenircomptedes dit
férentescatégoriesde travailleurs
dansle calculdu temos médical?
Selonquel modede calcul? Les
propositionspatronalessont encore floues.maisellesconsidèrent

souventcomme normalun effectif
de 3 000 salariésà surveilleroour
un médecintemps-plein; autrement dit ouvrier= employé= 20
compte
salariés/heure-médecin,
tenuouele ministère
lui-mêmeestime oue les "surveillance
médicale
oarticulière"doiventêtre estimés
en moyenneà15o/odes effectifs.
Maisce n'estpastout car cet effectif de 3 000 salariésne seraitoue la
based'un nouveaucalculqui par
la réductiondu tiers-temps(33%)
au quart-temps(25%)pourlesuns
(CNPDou parlavisiteannuelle
tous
les deux ans oour les autres
(CGPME)porteraitI'effectifà 3 400
ou 4 500 salariés.
Soit au total plus de problèmesà
résoudre,d'entreprises
à surveiller
postes
à réaliser,de
d'études de
fichesd'entrepriseà rédiget de
réunions
de CHSCT...et mornsde
temps.A quoiveut-onaboutir? A
direque le mâledn du travail(parce
qu'iln'ena paslesmoyens)ne remplit pas son rôle?et donc finalementqu'il ne sertà rien,,.donc
qu'ilfautle supprimer?

Economie
depersonnels,
économie
budgétaires
Danstous les cas de figurel'augmentationdu nombrede salariés
surveilléspar un médecintempspleinentrâînera,
maisne serait-ce
pas le but recherché,
unediminutiondu nombrede médecinsdans
les servicesde Médecinedu Travail, et par ricochetdu nombre
(arL.R 241.38du Code
d'auxiliaires
du travail).
A titred'exemplepour un effectifmédecinactuelde 3 000 salariés
(et c'est déjàtrop !) un servicede
Médecinedu Travailemployant
24 médecins à temps-plein
plusque 21 dansle
n'emploierait
premiercas (effectif: 3 400 salariés)et 16 dans le second(effectif=

"ro.r,rortllîrt,T
I
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4 500 salariés)soit
3 ou 8 médecins en moinset autantde secrétaires.Danstous les cas les services qui ne manquentpas de
(ily en a...)
médecins
actuellement
licencieraient.
Dansle premiercas,
à conditiond'êtremobileson oeut
penserqu'avecle déficitexistant
tous retrouveront
du travarl,mais
garderont-ils
leurancienneté,
on
peut se poserla question.
Dansle secondcas (réductionde
33 % du nombre de médecins
nécessaires)
le déficitactuelsera
plusque combléet certainsiront
pointerau chomage...
Economiesde personnels,économiesbudgétaires.
Quandon sait
que lesfraisde personnelreprésententau minimumB0 % des
dépensesd'un servicede médecine du Travail,
servicedont lesfrais
de fonctionnement
ne sont oas
exorbitants(0,4Oo/ode cotisation
e n m o y e n n ec o n t r e1 , 5 % , 2 % ,
3 % voire plus de cotisation
AT/MP),on voittout de suitel'économieréalisée.

tr,'évaluntion
rlesrisqules
prof'cssionnels
auxfT"*i-c
dc la rnédee
inedLrtral ail
Quefairede cet argentéconomisé
sachantque l'on resterait(théoriquemen) à coût constant "au
plus"? On engagerait
des professionnelsen santéau travail,technicienou ingénieur,
appeléstechniqualifiés
ciens
de santé (TQS),
Intervenant
en santéau travail(lST)
ou Assistants
de santéen milieudu
Travail(ASMI) selonles propositions à raisonde 1 pour 7 médecins (effectif: 3.400salariés)
dans
un cas, 1 pour2 médecins(effectif
:
4 500 salariés)
dansl'autrecas.
Pourle CNPFil s'agirait
dansun
premiertemps de remplacerles
médecinsau niveaude la métrologie.Maiscelle-cioccupe-t-elleréellement8 % (33 o/o- 25 %) de notre
temos?
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pas plutôtun élément
N'est-elle
parmi d'autresd'une étude de
poste ? On peut cependant
constaterqu'à ce niveaude "compensationdu temps médical"le
coût ne serapas égal mais inférieur,ou passerala différence?
paraisPourIaCGPMElesobjectifs
sentolusclairs."l-ISToourraitintervenirdanstous lesdomainesrelevant de sa comoétenceet du
"elle(son
domaineextra-médical."
action)doit être en mesurede
constituerunesourcede conseilsnouvelle
et utile"pour l'entreprise
adhérente
au servicede médecine
du Travail".(2)etc.
tentésd'en
Que sommes-nous
penser? Pourquoice
propositions?
Raopelons-nous
lestermesde la
loirdu 3.1.12.91.
Une obligationmorale,pour certains,est devenueune obligation
légalepour tous, avecles conséquencesjuridiqueset pécuniaires
que cela peut impliquer.L'employeurest désormaistenu dans
son entreprisede procéderà une
évaluationdes risoues et de
orendreles mesuresnécessaires
pour assurerla sécuritéet protéger
la santédes travailleurs.
D'autres
textesprisen application
de I'article L 231.2 du Code du Travail
(plomb,benzène,bruit,amiante,
etc) sont encore plus contraignants.Toutcelaa nécessairement
un coût. Commentfinancer? La
solutionimagineeest facileà comprendre; en supprimantcertaines
catégories
de personnels
dansles
servicesde médecinedu Travailon
embauchedes technicines
et I'on
fait ainsifinanceroar la Médecine
la prévention
du TravailTOUTE
des
risquesprofessionnels
dans les
entrepnses.
CQFD?
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Le médecinedu lavail n'est pas
omnivalent.
ll a besoinde orofes-

sionnelsqui sont pluscompétents
que luidanscedainsdomaines,qui
maitrisentdes technioueset des
qui lui permatérielssophistiqués,
mettentde disposerde tempspour
d'autresmissionsen milieude travailque la métrologieou les études
de poste (fiched'entreprise,rappofts,réunionsde CHSCT,formation à la sécuritéeVouaux premiers
soins,éducationsanitaire,enquêt e s. . . ) .
ll n'y a doncpasantagonisme
mais
complémentarité.
A certainesconditionsceoendant!
Que les rôleset resoonsabilités
de
chacunssoientbien définis.Que
pour ce qui concernela prévention
médicalele médecin du Travail
restele maîtredes orientations,
et
le destinataire
de toutes les études
concernantle milieude travail.
Le médecindu Travailne saurait
égalementêtretenu pour responsabledes mesureseffectuéesou
des actionspratiquées,cette responsabllité
devantêtreassumée
par I'interessé
qui
ou I'organisme
l'emoloie.
ll seraitégalementindispensable
de définir les comoétences
requisespour la pratiquede ces
interventions.
ll ne s'agit pas en
effet de voir certains services
essayerde profterd'unetellepossibilitépour reclasserdes personnels en "Assistantsde santé en
milieude travail".
Uneconceftationpourraitutilement
s'engagerentretous les professionnelsconcernés.Ingénieurs
et
techniciens
de sécurité,hygiènistes
du Travail.infirmiers.assistants
sociaux, ergonomes, toxicologues...et médecinsdu Travail.
T ( ' l r t l r3 l t l i r l t i I : i
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Mais qu'est-ceque le "coût
constant"? ll n'existepas encore
en Francede "coût de référence"
de la médecinedu Travail.Des

Dossier

disparités,parfoisénormes,exist e n t e n t r e l e s s e r v i c e so u ' i l s
soient autonomesou interentreprises.
Dansles servicesinterentreorises
la cotisationest appeléeper capita
ou en pourcentagede la masse
salariale.Ellepeut varierou non
avecla catégorieprofessionnelle
des salariés,avecle type de centre
dansleouelse déroulentlesexamens,prenoreen comple ou non
le coût des examenscomolementaires,etc.
Pourquoiun seruicedont la cotisation est calculéeau plusjuste,saurait-ilpar les réformesqu'on nous
propose,offrirdes prestatrons
supplémentaires
? ll y a trop de petits
servicesinterentreprises
en France,
et le CNPFdevraitle savoircar oour
mettreen application
sa proposition d'embaucheà temps plein
d'un "assistant
de santéen milieu
de travail"il faut en "récuoérant"
B/1000de temps par médecinque
le serviceemploie12,5médecinsà
temos-olein
soit environ35.000
répartissur 2
salariésà surveiller
geographiques
secteurs
ou professlonnels. Peut-être faudrait-il
la médecine
d'abord"restructurer"
du Travailavantde se plaindrede
son fonctionnement
?
Maispourquoila miseen æuvrede
la pluridisciplinarité
danslesservices de médecine du Travail
devrait-elle
se fairenécessairement
sans une augmentationdes coûts
de fonctionnement
? Autrement
dit
que
ne peut-onla faireautrement
"surle dos des personnels"
?
Detout tempscedainesentreprises
conscientesde I'intérêtde cette
démarcheont orisI'habitude
de
faireeffectuerune analysepréalabledes risques,en interneou par
des organismesexténeurs.
Pourquoila prise en chargede
telles études par le servicede
médecinedu Travail
reviendrait-elle
pluschère? ll ne s'agiraitqued'un
transfert.

Carquanduneentreprise
se plaint,
"coût"
parexemple,
du
de soninfirmièreelleoubliede considérerque
touteslesfonctionsqu'elleremplit
(convocationset secrétariatde
gestionadmimédecinedu Travail,
nistrative
des accidentsdu travail,
mutuelle,assistanatsocial,premierssoins,transports
sanitaires,
etc)devraient,
en sonabsence,être
assuméespar d'autres.
Et puis prend-onen compte les
que lesactionspluridiséconomies
pourraient
ciplinaires
de prévention
faire réaliserà une entreorise?
Meilleureprévention,meilleure
sécurité,meilleure
santéconduisent à moindresincidentstechn i q u e s , m e i l l e u r ea m b i a n c e ,
qualitédu travailfourni,
meilleure
diminution de l'absentéisme,
réductiondes taux de cotisation
AT-MPetc.Au totalon seraitolutôt
pour
tenterde parlerde "bénéfices"
que de "coûts".
l'entreprise
I i ur,',1
Éli| [ r u','riÉ:
-: !li l][Uine
{tu iùitir!,iîrr'*

Ne donne-t-ilpas l'impression
d'appofterde l'eauau moulindes
"réformateurs"
?
La formationinitialeentretientla
pénurie.Ellene formepas assez
de diplômésparceque le nombre
de placesoffertesest insuffisant,
et
le statutde spécialiste
en Médeciprécaire,
ne du Travail
nousl'avons
déjàdit. Fallait-il
vraimentremplacer le CESpar l'internat? Pourquoi
n'a-t-onpas poursuivile concours
"eurooéen"
? Pourouoicontinuer
un mode de formationoui a montré ses insuffisances
?
Les effectifsque chaquemédecin
doit surveiller
sont surévalués.
La
crrculaire
du 29.12.93conseille
un
seuilde 15o/o
de "surueillance
médicaleparticulière"
au-dessusduquel
il n'y auraitpaslieude contrôler.
Elleestimeaussique le médecin
procéderà"aumoins
duTravaildoit
une visitecomolètedes lieuxde

travailau cours des douze mois
écoulés...dans toutes les entreprises,mêmede petitetaille"ce qui
est matériellementirréalisable
comptetenu de toutesles obligationsmisesà la chargedu médecin du Travailces dix dernières
années(fiched'entreprise,
rapport
pland'activité,
annuel-pléthorique),
étudede postesystématique
avant
décisiond'inaptitude,participation
souhaitéeà enquête(SUMER94),
etc)et du nombred'entreprisesà
visiterdans certainsservicesinterentreprises.
Est-cepour jeter le discréditsur
I'actiondu médecinde travail?
e n g l l i s ed r

''n(!c,,'.:

prolisrure

Ladicle1"',paragraphe
3, de la
directiveEurooéenne
89/391/CEE
du 12.06.89stipule: "la présente
directivene portepas atteinteaux
nationales
disoositions
et communautaires,existantesou fdures, qui
sont plusfavorablesà la protection
de la santéet de la santédes travailleurs
au travail".
Nousne sommespas pourI'immobilisme.
La médecinedu travail,
commeles autresstructuresde la
société,doit évoluer.Maisévoluer
c'est regardervers I'avenir,c'est
investirsurle longterme.Lunitéde
tempsdu médecindu Travailc'est
la vie et la pathologieprofessionnelle(sereporterauxdélaisde prise
en chargedes maladiesprofessionnelles
indemnisables)
est là
pour le prouver.Lesentreprises
ont
plus
souventdes objectifsà
court
terme.Maispourquoiréussiteéconomiqueet santéde I'hommeau
travailseraient-elles
incomoatibles?
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CONSOMMATION
-4,3%
1995:
Octobre
Novembre1995:
+4 o/o
.1994
Novembre
à novembre1995 . +1.4 o/o
Commentairc:
La consommationdes ménagess'est redresséeen
novembre,aprèsune fode baisseen octobre(dueen
paftieà un nombrede joursouvrablesplusfaible,des
conditionsmétéorologiques
défavorables
aux dépenses
d'habillement).
Touslessecteursont bénéficiéde cettereprise.
Cependant,pour la plupartdes produits,la hausse
constatéepar I'INSEE"correspondà un retourà un
niveaude consommationprochede celuiconstatéavant
le reculsensibled'octobre".
Ce rebondne permettraprobablementpas de compenser les médiocresrésultatsattenduspour le moisde
décembreet quiintégreront
I'impactdesconflitssociaux.

INFLATION
Novembre
1995:
Variationsur un an :
'1995
Moyenneannuelle
:
en

+0,1 o/o
+1 ,9 o/o
environ+1 ,7o/o
(comme en 1994)

Commentairc:
Lesprixde I'alimentation
sontceuxquiont le plusaugmentéau coursdu moisde novembre,cecien raisonde
la fortehaussedes prixde produitsfrais.
En revanche,les prixdes seruicespublicsont baisséen
raisonde la diminutionsaisonnière
des prix de transportsmaritimes.
Sur l'année,ilappareftque lesdeuxpointssupplémentairesde WA instaurésau mois d'aôut n'auraienteu
que peu d'effetsur I'indicedes prix (faiblesse
de la
demande,baissedes margesdes producteurset des
distributeurs).

ECHANGES
IIXTERIEURS
Octobre'1995:
5,9MdF
Seotembre
1995:
7,5MdF
Excédentcumulédes troisoremierstrimestres:
79,3MdF
(56,5MdFen 94)
- expodations:
- 3,8%o
- impodations
- 2,30/o
:
E SP A CE
M é d e c i nd u t r a v a i l
il. | . 1996

Commentairc:
f excédentdes échangesen produitsmanufacturés
diminuenotammentdans la branchedes biensd'équioementorofessionnel.
Lesimportationsen produitsmanufacturés
sont en repli,
padiculier
en
dansle secteurautomobileet matérielde
transoortterrestre.
Les exportationsmanufacturées
sont égalementen
baisse,et plus particulièrement
dans les secteursdes
biens d'équipementprofessionnel
et des biens de
consommationcourante.l-excédentavec I'Unioneuropéennese replieavecdes fluxorrentésà la baisse.
L amélioration
d'une annéesur l'autreest le résultat
progression
plus rapidedes exportationsque des
d'une
importations.
Cependant,en volume,les exportations
augmentent
moinsvitequ'envaleur,alorsqu'à I'inverse
les importations
sont biensupérieures
en volumequ'à
quiapparaît
ce
en valeur.Ceciest dû au faitque le taux
de changeeffectifdu franca connuune haussed'environ4o/oen 1995.ll convientdonc de relativiser
la contributionpositivedes échangesextérieurs
à l'activitééconomrque.

L'EMPLOI
Créationsd'emploisdans le secteurmarchandnon agricoleau 3émetrimestre.
+0j%, soit15 000 emploisnetscréés(63000 au 2éme
trimestre: +0,4%).
Sur un an : +1,3%,soit 177 OOO
emploissupplémentaires.
Commentairc:
Le bâtimentaccusele ralentissement
le plussensible.
Des destructionsnettesd'emploisont lieuégalement
dans I'industrie,secteurqui avaitpourtantretrouvé
quelquedynamismeles deuxtrimestresprécédents
(+0,3%,+0,5%),notammentdans I'agro-alimentaire
et
l'énergie.Cependant,lessecteursliésà l'investissement
des entreprises
restentcréateursd'emplois,ce qui est
un signerassurant.
Le tertiairene créeà son tour presqueplusd'emplois,
en raisonnotammentdu ralentissement
des créations
(intérim)et
d'emploisdans lesservicesaux entreprises
des finsde "contratsà duréedéterminée".
llapparaîtque le net ralentissement
de l'activité
observé
printemps
depuisle
s'est répercutétrès rapidementsur
l'emoloi.
Source: ServiceEconomioueCFE-CGC

