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/Vous sommes tous impliqués dons la dét'ense, l'éuolution et la promotion de notre
métier, ll est capital que nous soyons associés aux décisions qui décideront des condifions
matérielles et morales de notre exercice prot'essionnel. C'est pour cela que nous deuons
appartenir à un syndicat représentatit',
Créé en 1951, le S.G.lvl,T, est un syndicat médical indépendant politiquement .
Il t'art partie de Ia t'édération des médecins et IVIembres des Prot'e.ssions lûédicales, elle-
même rattachée à la Confédération FranÇaise de I'encadrement C.G.C.

) Contrats de travail
Conflits de la vie orofessionnelle

) InterJocuteur du Cisme : conventions collectives,
salaires. formation oermanente...

Pafticipation à toutes les commissions de qualifi-
cation en médecine du Travail
) Interlocuteur de l'état : organisation de la Médeci-
ne du Travail, Conseil supérieur de prévention des
risques professionnels, ...

Par son appartenance à la

le S.G.M.T. se trouve aux côtés de tous
les médecins ayant ce point en commun : exercer
leur aft avec cedaines contraintes administratives vis
à vis d'un employeur, et donc avoir à défendre indé-
pendance professionnelle et intérêts moraux et maté-
riels.

La fédération est membre de la

Par ces
organismes, nous intervenons auprès des instances
européennes pour défendre la conception française
de la Médecine du Travail, et nous avons ainsi évité
cedaines or ientat ions oui auraient remis en cause
notre existence.

s,G,M.T.
Syndicat Général des Médecins du travail

39, rue Victor Massé

75009 PARIS

Té1. :  (1) 42 85 48 99

F a x : ( 1 ) 4 2 8 2 0 6 1 1

En tant que Médecins, et  en tant que cadres, les
adhérents S.G.M.T. font oartie de la

Nous avons
voulu, par cette appadenance, rompre l' isolement de
notre profession tout en conservant notre spécificité
médicale.
Ainsi nous sommes présents (et vous pouvez l'être)
dans de nombreuses instances régionales et natio-
nales :
) Union départementale et régionale C.EE.-C.G.C.;

Conseil d'administration des CPAM et des CRAM,
des hôpitaux, IMB COTOREB CAF... ;
)  AGEFIPH;

Conseil suoérieur de Prévention des risoues
professionnels et ses commissions : information et
formation, risques chimiques, biologiques et
ambiances physiques, maladies professionnelles,
Médecine du Travail, BTB. ..
Adhérer au S.G.M.T. pour mettre en commun nos
idées, obtenir rapidement un conseiljuridique éclairé,
être défendus en cas de litiges, être représentés par-
tout où les médecins du Travail ont leur mot à dire.

Prénom:

Code Posta l  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Té1.  :

Ladhésion au S.G.M.T. ouvre droit à abattement fiscal.

Cotisation 1995 : 1 300 F
La cotisation 1996 sera fixée lors de I'assemblée oénérale du
SGMT le 27 janvier 1996



Président National

éditorial

I I emain, certains veulent nous remplacer par des assistants, des techniciens,
V des consultants, ... et nous cantonner au jond de nos cabinets médicaux !

Les envies et les arguments ne leur mnnquent pas : absence de médecins du travail sur
Ie marché, coût de la médecine du travail trop élevé, mise en conformité avec les
"règles européennes", interlocuteur plus docile que le médecin du travail car placé

j uridiqueme nt sous l' auto rité directe de l' employe ur;...

NOUS AVONS BESOIN DE NOUS RASSEMBLER, DE NOUS MOBILISER afin de
défendre une médecine du travail de qualité, faite par des professionnels de qualité,
rémunérés à leur juste valeur, exerçant dans un cadre juridique décent, et bénéficiant
de l'estime et de la consilération de tous.

NOUS AVONS BESOIN D'INFORMATIONS, mais d'informations objectives, véri-
fiables, de sources connues et non pas de propagande, d'informations tronquées ou
orientées au service de ceux qui les dffisent.

NOUS AVONS BESOIN DE REFLECHIR ENSEMBLE sur la pratique de notre art, de
confronter nos idées et d'énoncer NOS objectifs.

NOaS AVONS BESOIN DE SAVOIR CE QUE CERTAINS DISENT en notre nom, ant
sein des instances fficielles.

NOUS AVONS BESOIN DE NOUS FAIRE ENTENDRE et defaire connaite nos posi-
tions.

N O U S AVO N S B E S O I N D E N O U S D E F EN D RE p rofe s s ionne ll eme nt j uridiqueme nt,
matériellement.

Tout cela, Ie SYNDICAT GENERAL DE MEDECINE DU TRAUAIL le fait déjà et
depuis longtemps, mais, afin d'être encore plus fficace et représentatif, nous voulons
le doter d'un instrument d'informntion, de relation, de communication.
Vous avez ce nouvel instrument entre vos mains, c'est :

"espace MEDECIN DU TRAUAIL"

II sera ce que VOUS enferez, et n'exprimera que VOS idées, dans l'intérêt de NOTRE
médectne du travail.

"L'espace du MEDECIN DU TRAVAIL" veut vous informer de tout ce qui touche
notre médecine du travail: au syndicat, à la Conféderation CFE-CGC à laquelle note
syndicat est adhérent, dans les services administratifs, dans les entreprises, dans la
société civile.

Alors, avant d'alerter Green Peace pour In défense d'une espèce
en voie de disparilion, unissons nos efforts, et mobilisons nous!
Alarc, exprimezvous: à vos plumes, et rejoignez nous!

Bemard SALENGRO
Président du Syndicat Général des Médecins duTravail.
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Médecine du travail et risques professionnels

t

Les travaux du conseil
supeneur
Bernard SALEI{GR0, Président de notre sv-ndicut, représente

Ia CFE CGC au Conseil Supérieur des Ri,sque,r Professionnels.

Nous lui avons demandé de nous raconter son expérience :

h CFE-CGC purticipe, clmme les outres confëdérations,

à différentes instances de concertutktn.

Ics médecins du travail sont porticulièrenrcttt intéressés pcu'

les trat,aut de l'wrc d'entre-elles :

le Conseil Supérieur de Prévention des Risques Professionnels.

Qui siège au Conseil
Supérieur?

ll réunit les reorésentants du Minis-
tère du travail, et les partenaires
sociaux:
- confédérations syndicales

patronales : CNPF, CGPME,
UPA (artisans )

- confédérations syndicales de
salariés : CFE CGC. CFTC.
CFDT. CGT FO. CGT

Quelles sont les missions du
Conseil Supérieur?

ll examine les textes de loi concer-
nant les condit ions de travai l ,  la
prévention des risques profession-
nels, les maladies professionnelles,
et tout ce qui concerne le travail.

L'organisation du Conseil
Supérieur :

En raison de l'ampleur des sujets,
des commissions soécialisées
sont crées: risques physiques,
bâtiment, handicapés, alcool,
médecine du travail, etc...
Enfn, afin de préparer et d'appro-
fondir un point particulier, des
Groupes de Travail sont ponc-
tuellement crées; d'un fonctionne-
ment plus souple, ils comprennent
des "personnes qualifiées" et peu-
vent entendre divers experts.

Le Groupe Médecine
du ï'ravail :

Les travaux de ce groupe de tra-
vail nous intéresse tout oafticuliè-

rement, son but étant d'analyser le
fonctionnement de la médecine du
travail (organisation des services,
temps médical ...), et de proposer
d'autres modes de fonct ionne-
ments. Mis en olace en février 94
par la commission médecine du
travail, il a siégé jusqu'en juillet 95.

Participants:
Pour le ministère :
Me. Le docteur SIGNOURET,
médecin inspecteur du travail, Pré-
sidente du groupe.
M. BOISNEL. Me le docteur SAUX
(chef de service)et Me le docteur
MAILLARD, médecins inspec-
IEUTS,

Me MATHURIN.
Pour le CNPF:
Me CORMAN, M. SAPPEY
M. PAILLEREAU.
Pour la CGPME:
M. le docteur THILI-AUD.
Pour la CGT:
M. le docteur CAUSSE.
Pour la CGT FO : M. CONTE
Pour la CFDT: Me DIXNEUF.
Pour la CFTC:
M le docteur DELLACIO.
pour la CFE CGC :
M le docteur SALENGRO.
Personnes Qualifiées :
M. le professeur FURON,
M. le professeur PERDRIX,
M. le docteurAMOUDRU,
Me le docteur LEPRINCE,
Me le docteur DEMOGEOI

Les travaux du Groupe :

le Grouoe a fonct ionné comme
une commission, procès-verbaux
en moins, les partenaires sociaux
craignant une "entourloupe'.

E S P A G E
i l é d c c l n  d u  t l a v a i l
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Médecine du travail et risques professionnels

Le déficit en médecins du tra-
vail a été abordé: unanimité s'est
faite pour reconnâître ce déficit, et
ses conséquences négatives sur
la oualité de la orestation "médeci-
ne du travai l" ,  J 'ai fai t  remarquer
très souvent et fortement que ce
déficit, en rapport avec les erreurs
du choix de la formation des
médecins, doit être relativisé: les
salaires n'ont oas évolué afin de
rendre plus attractif notre pratique,
et attuer ainsi nos confrères libé-
raux possédant le CES, ceci
contredisant l 'adage "ce qui est
rare est cher"! Nous ne connais-
sons pas de seruices ayant exercé
de fortes "pressions" afin que les
médecins exerçant à temps partiel
passent à temps plein. Enfin, notre
syndicat a fait paraître plusieurs
annonces dans la presse spéciali-
sée: "médecin oossédant le CES
cherche poste.. ." :  nous n'avons
reçu AUCUNE réponse!
Ce comportement n'est pas celui
d'employeurs (directeurs de ser-
vices inter) à la recherche de
médecins du travail. En fait, il arran-
ge et les services inter et le CISME:
blocage de toute évolut ion des
effectifs pris en charge, et proposi-
tion d'une réforme rendue néces-
saire par ce déficit: équipe pluridis-
ciplinaire et suppression de la visite
annuelle, un vieux rêve!
Ce comportement arrange égale-
ment les services de Ministère en
le dédouanant de tout acte réel de
tutel le,  et  just i f iant une pol i t ique
plus que laxiste d'agrément des
services. Ce laxisme ministériel a
d'ai l leurs été dénoncé par le
Patronnat.
Chronologiquement, le Groupe a

fonctionné en trois phases: rap-
port du Ministère, proposition des
participants, présentation de I'ex-
périence de centres ayant pratiqué
la oluridisciolinarité.

Le rapport du ministère :

Triste constat que celui présenté:
les seruices chargés par la Nation
de faire appliquer les textes légaux
avouent la mauvaise aoolication
de ceux-ci !  Enf in,  connaissance
du terrain très superf ic iel le,  et
manque important de moyens
attribués au Groupe: équipement,
secrâariat...
Parmi les conclusions de ce rap-
port, certaines sont intéressantes,
comme la constatation d'un
nombre trop important de petits
services : le ooids de la structure
administrative y est financièrement
trop élevé par rapport au coût
médical. D'autres conclusions sont
dangereuses: le taux de surveillan-
ce médicale soéciale avancé n'est
que de 15 o/o, au grand contente-
ment du CISME ouivoit ses chiffres
validés: en fait le Ministère a oursé
ses chiffres auprès des services
inter, qui les ont collectés auprès
des employeurs, tout comme le
CISME! Et nous savons bien que
ces déclarations sont faites dans
la parfaite méconnaissance des
textes légaux, en particulier de l'ar-
rêté du 11 jui l let  1977.

l,es proprositions rh.s flrarte-
narircs sor:iaux:

Les "grandes proposrt ions sont
déjà connues:
- le CNPF veut transformer te tiers

temps en quart temps, avec rem-
olacement du médecin sur le ter-
rain par un technicien, et espace-
ment de la vis i te annuel le.
- le SGPME formule la même ana-
lyse, en plus caustique, et propose
une formation d'urgence pour
besoins immédiats de médecins.
- FO introduit un auxiliaire de santé
olacé sous I'autorité de médecin
du travail, son effectif salariés étant
alors ramené à2211.
En I'absence d'auxiliaire, cet effec-
tif est de 2028.
- CFDT La surveillance médicale
spéciale est calculée en fonction
des maladies professionnelles, et
la distinction employé ouvrier dis-
paraît. L'activité tiers temps est
programmée, et le rôle des parte-
naires sociaux est renforcé au
niveau des commissions réoio-
nares.
-  CGT: Maint ien de la si tuat ion
actuelle, le temps médical étant de
t heure par mos pour 12 salariés.
Le pouvoir des partenaires sociaux
est renforcé au sein des commis-
sions de contrôle, et la formation
des médecins adaptée aux
besoins démographiques.
- CFTC: maintien de la distinction
E O .
- CFE CGC: application effective
des textes actuels, et merlleure
prise en compte de l'avis des par-
tenaires sociaux (fonctionnement
paritaire des services), et de I'avis
des médecins des services. Suo-
pression de la distinction E O, et
formation des médecins dans un
autre cadre que l'internat.

D'autres propositions ont été
fai tes, et  donné l ieu à des

trtrr'.rrn':jjjnJ 
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Médecine du travail et risques professionnels

échanges virulents :
De la part du CNPF, au sujet du
temps médical, nous avons enten-
du: " l 'enrichissement sans cause
des médecins en temps", "nous
ne sommes pas minimalistes, nous
avons simolement évacué les attri-
butions de temps sans justifica-
t ion",  c 'est à dire toutes les sur-
veillances médicales spéciales où
l'acte médical n'est pas expressé-
ment et légalement décrit.
"Cela donne un effectif théorique
de 2704 qui, corrigé d'un facteur
de plur idiscipl inar i té de 1,15
amène à un effectif toujours théo-
rique de 3045. Le tiers temps peut
être maintenu grâce à I'espace-
ment des vrsites médicales".
De la part des universitaires,
quelques rêves, hors sujet à mon
avis, sont énoncés.
Enfin quelques propositions inté-
ressantes sont entendues: forma-
tion en alternance, et sur le terrain,
pour les médecins général istes
voulant exercer la médecine du tra-
vail (la volonté politique ne semble
pas y être), refonte des structures
avec disparition de la multiplication
de petits services.

Expérience de centres sur la
"pluridisciplinarité" :

Bourgogne ergonomie :  plu-
sieurs services ont mis en com-
mun des moyens en hommes et
matériel, en respectant un volonta-
r iat  et  une éthique qui semble
oroche de celle de la médecine du
travail.
Les servrces ne sont pas en
concurrence, et les mérCecins sont
détachés dans cette structure. Un

E S P A C E
M é d e c i n  d u  t r a v a i l
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financement spécifique est prévu,
d'un coût relat ivement mrnime.
Cette structure est hébergée par
I'Université,
Nous avons perçu un très bon cli-
mat de confiance entre les diffé-
rents padenaires, et constaté que
Bourgogne ergonomie est à la dis-
position des médecins du travail,
mais jamais à leur place.

Le service de Roanne : la pré-
sentation a été confuse : il semble
que les médecins aient délégué
certaines taches de métrologie à
des auxiliaires raoidement formés
au maniement des appareils.
Bien que les présentateurs sem-
blent satisfaits, j'ai eu une impres-
sion d'emprise administrative que
i 'oqnÀro far rqqo

Le service de CLUSES : son
expérience a fait en son temps les
honneurs de la presse spécialisée
et syndicale. J 'avais rapporté lors
des premiers travaux de la Com-
mission ce témoignage à la suite
des projets du CNPF concernant
les techniciens. Un infirmier formé
en ergonomie apportait son aide
aux médecins demandeurs; par la
suite, le conseil d'administration a
autorisé I'infirmier ergonome à pro-
poser sa prestation directement
aux entreorises. hors autorité
médicale, mais sous l'autorité du
directeur administratif du service;
I 'opposit ion et le boycott  des
médecins , et l'avis défavorable de
I'insoection médicale ont mis fin à
cette exoérience.

lJexpérience de RENNES :
un technicien spécialisé en ergo-
nomie et en formation, aide les
médecins et est chargé de I'entre-

tien du matériel; cela semble bien
se passer, mais la proposition du
seruice administratif d'embaucher
un second "ergonome" a été refu-
sée par les médecins, en raisons
d'effect i fs trop importants qu' i ls
ont actuellement en charge.

La montagne a accouché
d'une souris

Et après tout ce travail, nous avons
entendu le représentant du Minis-
tère, ravi (au sens provençal du
terme : le "ravi" du village) très
content de la tournure prise par les
événements, s'en auto-féliciter et
conclure que I'on va pouvoir main-
tenant et sur ces bases engager
une négociation entre les parte-
naires sociaux.
Or cela fait des années que cette
négociation a lieu, sous la forme
de confrontation d'idées souvent
très opposées!
On s'attendait à ce que ce repré-
sentant exorime les réactions et
les proposit ions du pouvoir  pol i -
tique; il a simplement déclaré que
ses services allaient étudierce dos-
sier et en tirer des réflexions
constructives!
Le bénéfice attendu est certaine-
ment de gagner du temps, en las-
sant les paftenaires sociaux, ou en
les conditionnant afin de leur faire
accepter I'inacceptablel
Comme disait un de mes profes-
seur de philosophie :

" on a soulevé le
prcblème..,,

et on I'a reposé ! "

A suivre...
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Histoire de la convention
collective et de la rémunération
des médecins du travail
k sydicat général des médecins du travail à la chance d'avoir
utt ttttssé et wrc mémoire.
Ce passé nous est rappelé dans cet urticle écrit par les docteurs
P.Gi rault et J. l,'l oeuve plise.

1946 z Création de la méde-
cine du travail.
Les appointements minima des
médecins sont fixés conformément
aux dispositions de l'anêté ministé-
riel du 15 mars 1946, pris en verlu
des décrets du 10 novembre 1939
et du 1* juillet 1 940.
La rémunération du médecin du
travail à temps plein (10 vacations
de 3 h.30 par semaine, soi t  150
heures par mois ) est fixée à 9 C
par vacation (c = valeur de la
consultation medicale ).
Lapplication de ce tarif avec un C
à 105 francs donnerait une rému-
nération mensuelle de :
9x105x10x4,33 = 40 918 frs 1995!

l1 février 1950 :
Parution de la loi sur les conven-
tions collectives: elle râablit la libre
fixation des salaires, sous réserve
de minima fixés oar une conven-
tion collective de branche orofes-
sionnelle, ou par des accords d'en-
treorise. De nombreux services
refusent d'appliquer ces arrêtés.
Ces circonstances montrent aux
médecins du travail la nécessité
d'une défense orofessionnelle
organisée, fode et représentative.
C'est ainsi qu'en 1951 le Syndicat

Général des Médecins du Travail
est fondé , et choisi de s'affilier à la
C.G.C. qui luiapporte la représen-
tativité nécessaire.
De plus, les arrêtés de 1946 sont
entachés d'il légalité pour vice de
forme (non consultation des com-
missions techniques ad hoc) par
un arrêt du Consei l  d 'état du 15
iuillet 1955, cela rendant leur appli-
cation encore olus aléatoire.
La négociation d'une convention
collective pour les médecins du tra-
vailest demandée au CNPF.

Les conventions collectives devant
se négocier par branches profes-
sionnelle, et la médecine du travail
n'étant ni organisée, ni représentée
à I'ordre national par un syndicat
patronal professionnel, le CNPF
refuse une telle négociation.

llaccepte cependant de signer le 7
luillet 

'1958 un protocole d'accord
pour un modèle de contrat pour
les médecins de services interen-
treorises.
Cet accord est signé par tous les
syndicats de médecins du travail,
et reçoit l'avaldu Conseilde l'ordre
des Médecins. Son principal but
est d'assurer l ' indéoendance du

médecin à travers les dispositions
suivantes:
. indexation des rémunérations

effectives sur la valeur moyenne
de I'acte médical et le salaire de
référence de la Caisse des
Cadres (AGIRC )

. échelonnement minima de l'an-
cienneté:
cat(;orie | : médecin ayant moins
de 3 ans de pratique coefficient
0,9 moins de 6 mois coefficient
1 aorès 6 mois
catégorie ll : médecin ayant plus
de 3 ans de pratique : coefficient
1,2. en outre, en fonction de I'an-
cienneté dans le service, les coef-
ficients sont portés à .1,3 au bout
de 5 ans. 1 ,55 au bout de '15 ans.

. maintien du salaire en cas de
maladie pendant 3 mois après
1 an de présence

o indemnité de licenciement :
3 mois de traitement aorès 2 ans
rla nrÂconno

Par contre, cet accord ne fixe pas
de rémunération minimale, elle est
laissée à I'appréciation des ser-
vices, et à l'accord des parties.
La plupaft des services fixent de
façon unilatérale cette rémunéra-
tron; dans quelques cas, des
accords de service sont négociés
avec les reorésentants des méde-
cins (I'APAS de Paris, services de
Clermont-Ferrand, d'Angoulême,
de Nantes par exemple).
Un comité de Liaison, institué pour
surveiller l'application de l'accord,
se réunit régulièrement, et cela jus-

Médocn":iiiff E
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qu'à la signature de la
convention collective des
médecins du travai l ,  en
1973.
Nos demandes de transfor-
mation de cet accord en
convention collective, afin
d'éviter toute contestation
de certains milieux patro-
naux, et de fixer un salaire
minimum de référence sont
prises en considération par
le Président CEYRAC (com-
mission sociale du CNPF)
en 1972.  Le  CISME es t
désigné par le CNPF
comme l'association patro-
nale représentative des ser-
vices interentreprises.

le nrésiclcnt CtrYRAC
demande expressément
que le CNPF soit représen-
té  par  M.  NEIDINGER,
secrétaire de la commission
sociale du CNPF.
Après deux ans de négociations,
et une participation très active de
nos représentants, la convention
collective nationale des médecins
du travail des services interentre-
prises voit le jour le 27 décembre
1 973.

Elle est signée par notre syndicat
CGC, et la CFTC. La C.G.T. et le
SNPMT refusant de signer au der-
nier moment cette convent ion,
sans notre syndicat, tres représen-
tatif de la profession, la convention
collective n'aurait oas existé.

E S P A C E
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rémunération minimale, ou
de la grille d'ancienneté.
L extension demandée afin
de généraliser l'application
de la convention à tous les
services adhérents ou non
au CISME est refusée par
le ministère en raison de
l 'opposit ion de la CFDT
motivée par le fait que l'en-
semble du personnel des
services n'est pas couvert.

Notre syndicat avait
d 'ai l leurs demandé au
début des négociat ions
que I'ensemble du person-
nel soit concerné, deman-
de refusée par le CISME,
sous prétexte de n'être
mandaté que pour les
médecins.
La promesse nous ayanr
été faite d'une négociation
ultérieure pour les autres
membres du personnel

Ac$on

Au sein de notre bureau, les oppo-
sitions à la signature étaient très
nombreuses, justifiées par I'insuffi-
sance de la rémunération minimale
inférieure de 30 à 35 % aux salaires
en vigueur dans les gros services
pansrens.

Le ooids de l'avis favorable à la
signature des délégués régionaux
devait emporler la décision.
En fait, un sondage ultérieur a mon-
tré qu'un grand nombre de méde-
cins a bénéficié d'augmentations
substantielles, étant en deçà de la

notre signature créait un précèdent
important.
Un nouveau contrat type, annexé à
la convention, est approuvé par
l'ordre des médecins en 1977 .
ll faut regretter que les médecins
d'entreorise ne soient bénéficiaires
d'aucune convent ion, malgré de
nombreuses tentatives faites afin
d'introduire des dispositions parti-
culières pour les médecins du tra-
vail dans les C.C. de branches oro-
fessionnelles.
La C.C. est appliquée régulière-
ment jusqu'en 1 983. L évolution

Résu$ats



Tribune libre

Action

des salaires du oersonnel non
médecin est négociée chaque
année, et notre participation a tou-
jours été effective.

t t lb t  ;
le CISME demande un accord pour
modération de l'augmentation des
salaires, en raison de I'avance
apparente prise par le "S" des
cadres (du fait du décalage de son
application).
Compte tenu du précédent de
1968 consenti en notre faveur par
le CNPF, en raison de I'augmenta-
tion brutale du coût de la vie, nous
avons accepté cette modération.
Nous espérions ainsi  évi ter une
dénoncration de l' indexatron
conventionnelle.

contrairement à notre attente, le
CISME dénonce la C.C. des méde-
cins, oour réviser à la baisse les
salaires, en modifiant l ' index de
référence basé uniquement sur
l'évolution du salaire médian des
cadres (AGIRC ) minoré de 10 o/o ,
et en supprimant l'indexation des
salaires effectifs, remettant en
cause dans l'arlicle 5 de cette oro-
position toutes les clauses plus
avantageuses des contrats indivi-
duels nonobstant les usages et la
jurisprudence sur les avantages
acquis par les salariés.
Jugeant cela inacceptable, le
SGMT refuse de signer cet accord.
Cette position est adoptée en
réunion intersvndicale en mai 86.

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

le nouveau texte est accepté par le
SNPMT, la CFDT, FO et la CFTC.
Seuls, notre syndicat CGC et la
C.G.T. maint iennent leur refus.
Nous faisons opposition à l'exten-
sion de l'accord devant la Com-
mission Suoérieure des C.C. mais
n'avons pas gain de cause, le
ministère voulant éviter un vide
conventionnel.

Une légère amélioration est toute-
fois apportee parce nouveau texte:
amélioration de la couverture en
cas de maladie, de la progressivité
de I ' indemnité de l icenciement
( suppression des dispositions par-
ticulières applicables aux méde-
cins, et  donc appl icat ion des
clauses de la CC du personnel).

Nous proposons à nos adhérents
victimes d'une remise en cause de
leurs avantages acquis d'intenter
une action en justice, dont les frais
seront pris en charge par notre syn-
dicat. Malgré plusreurs demandes
d'étude de dossiers, aucune action
n'a été concrâisée.

Le CISME dénonce également le
contrat type , sans en aviser l'ordre
des médecins, cosignataire.
On peut penser que l'attitude du
CISME a été confortée oar un arrêt
du Conseil d'état du B avril 1987,
remettant en cause le rôle de
l'ordre en matière de contrats, et
intervenu en conclusion d'une

action menée par le SNPMT contre
le contrat type de 1977, publié en
1978 aar l'ordre.
Le CISME publie depuis un modè-
le de contrat non discuté avec les
syndicats, et que nous estimons
insuffisant.
Depuis 2 ans, la minoration de l'in-
dexation, associée aux problèmes
d'équilibre des caisses de cadres
(démographie, chômage, modifi-
cations structurelles des rémuné-
rations) a montré son inadéqua-
tion. Cela peut justifier la demande
de révision de I'afticle 4 de I'an-
nexe médecins, en cours de dis-
cussion au bureau du Syndicat
Général des Médecins du Travail.

Ndlr : Cet historique prouve

tout le travail effectué

par le SGMT

depuis sa création,

tes résultats obtenus,

et Ia nécessilé de poursuivre

activement notre ACtfu)tt !

"rrrr'trr,.':jiiril tr
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dyschromatopsies et travaillant
sans problème soulève la contro-
verse, les dyschromatopsies étant
de nature et d'intensité très
variables et souvent bien comoen-
sées.

ll a été proposé à l'entreprise de
faire lors de la ùsite annuelle un test
"Lanthony 15 D" et de déliwer une
aptitude "conducteur offset" et
"contrôle des couleurs" en l'absen-
ce d'anomalie déoistée.
Si une anomalie est détectée, une
inaptitude au contrôle des couleurs
est prononcée; ce contrôle d'apti-
tude se substitue donc à un
contrôle fait par une tierce person-
ne (service qualité, coloriste) ou
scanner.

l-entreprise souhaitait connâître le
résultat des tests. Le médecin du
travail, jugeant cela incompatible
avec le respect du secret médical,
a refusé. Actuellement, c'est le res-
ponsable du personnel (psycho-
logue du travail de formation) qui
pratique ces tests.
Dans quelle mesure les salariés
doivent-ils s'y soumettre? Quelles
garanties ont-ils en cas de dépista-
ge d'anomalies?
Cette demande a été renouvelée
dans plusieurs établissements du
groupe, et dans d'autres entre-
prises. Plusieurs attitudes sont
adoptees par les médecins:

-refus catégorique, la demande
étant perçue comme une sélec-
tion. La notion d'aptitude au poste
de travail est alors perçue au sens
de danger pour le salarié ou pour
autrui.
-Accord simple avec communica-
tion du résultat dans la mesure ou
le médecin concerné n'a iamais
trouvé d'anomalie...
-réalisation du test et remise au
salarié d'un certificat mentionnant
le résultat, le laissant libre de le
remettre à l'employeur ou de
demander à un autre médecin de
son choix son avis (spécialiste en
particulier), liberté très relative à
mon sens,..

Personnellement, il me parait du
rôle du mâJecin du travail de gérer
ces tests si ils doivent être orati-
qués, de manière à garder la maî-
trise du "médical" et protéger le
salarié en cas de oroblème.

Ne peut-ily avoir une discussion
au niveau national avec les "nor-
malisateurs" pour avoir leur avis?
Cette question est peut être délica-
te à poser de crainte de "pénalise/'
l'entreprise pour I'obtention de la
norme ISO 9002.

DocteurGODARD

NDLR: ce sujet va surement
provoquer des débats :

donnez nous votre opinion

Médecins du travail norme
lS0 9002 1
un Confrèrr

De nombreuses entreorlses de-
mandent la norme qualité ISO 9002.

Pour obtenir cette certification, I'en-
treprise doit définir les procédures
de travail, les moyens de contrôle
de la production et les vérifications
de ces moyens de contrôle.
Dans certains cas, les contrôles
sont faits par I'homme, et les
médecins du travail sont sollicités
pour assurer la vérification de ces
moyens humains de contrôle, Cela
interroge bon nombre d'entre
nous, car les examens comolé-
mentaires obéissent réglementaire-
ment à des objectifs precis d'apti-
tude (R. 241 52).

Dans I'exemple suivant, une impri-
merie sur carton, le contrôle des
couleurs imprimées se fait à l'oeil
après comparaison avec le bon à
tirer. l- entreprise (plusieurs établis-
sements en France ), a demandé
au médecin du travail dans ouelle
mesure il pourrait effectuer un
contrôle de la vision des couleurs
des salariés.
Après diverses discutions et selon
I'avis du Docteur SAUX, médecin
inspecteuç il est apparu que si le
contrôle des couleurs fait oartie des
exigences physiques du poste de
travail, le médecin du travail peut
faire des examens vérifiant cette
aptitude. Toutefois, l'existence de
conducteurs offset porteurs de

E S P A C E
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Le métier de médecin du travail.

Le SGMT lance une

Mon Cher Confrère,

A I'occasion du CongÈs de Paris, en juin 1996, dont I'un des thèmes est le métier
de Médecin du Travail, le Syndicat Général des Médecins du Travail a entrepris une
grande enquête auprès des praticiens.

Elle reprendra les termes d'une précâ1ente réalisée ily a dix ans qui avait été I'objet
de nombreuses citations dans le rapport Rochaix du Conseil économique et Social.
Le contexte n'est pas tout à fait le même,'cependant les problèmes, les inquiétudes
et les tentations ont peu varié, les items seront quasi identiques.

Ces questionnaires seront ensuite traités par nous-mêmes et les conclusions seront
diffusées à I'occasion du congrès et ensuite dans la presse professionnelle.
Nous pensons que les idées et leurs évolutions sont très importantes à déterminer
par cette enquête, aussi vous comprendrez I'importance de votre pafticipation. ll
nous paraît nécessaire que chacun puisse s'exprimer sur sa propre activité et sur la
meilleure façon de I'exercer.

Nous vous donnons I'occasion aujourdihui, et nous comptons sur vous pour nous
aider en prenant le temps de remplir ce questionnaire, soigneusement, et en le com-
plétant par vos réflexions dont nous espérons tirer parti.

Découpez ce questionnaire afin de pouvoir mieux y repondre
et renvoyez-le complétéàl'adresse suivante :

Union Départementale C.F.E.-CGC 06
Enquête Médecine du Travail

81 rue de France
O6OOO NICE

N'hésitez pas à le photocopier pour le faire remplir par des confrères qui ne I'auraient
pas reçu ! ll est anonyme et sera traité comme tel, cependant si vous laissez vos
coordonnées adresse et téléphone, cela nous permettra de vous contacter pour des
compléments d'informations et récolter des témoignages plus vivants que de simples
statistiques.

En vous remerciant par avance, au nom de tous, nous vous adressons nos saluta-
tions les plus cordiales.

Bemard SALENGRO
Président dUSGMT

r,édoc,n,'iiiil: ll

enquête nationale



Questionnaire*
Médecins du travail

* Certaines quesûbns peuvent nécesgTer des réponses plus amples que l'espace prévu au ques-
tionnaire. Vous pouvez joindre un texte en annexe si vous le souhaitez.

Cocher h case Quelques éléments pour vous situer : 9 - A votre avis, quelle doit être la durée moyenne d'une

correspondante visite médicale :
à Ia demande 1 - Le type de service de Mâlecine du Travail : 10 - Etes-vous limité dans la prescription d'examens
tsi nossible'" '"""'" ' 

Interentreprise Interprofessionnel OUI J NON J complémentaires prévus à I'article R241-52
avec un cralon

de couleur)i,. Interentreprise Professionnel OUI if NON U OUI J NON J

Autonome OUI u NON J Si OUI pour quelles raisons :

Patronal OUI i-J NON iJ

Paritaire OUI J NON -t

2 - Votre âge : Homme U Femme J

3 - Votre ancienneté orofessionnelle
(en médecine du travail) :

4 - Votre région :

5 - Votre type d'exercice (Rayv les mentions inutiles) : 11- Souhaiteriez vous, au cours de la visite mâlicale,

Temps plein avoir la possibilité de:

Temps partiel supérieur au mi temps prescrire des traitement ponctuels OUI J NON J

Temps partiel inférieur au mitemps

délivrer des certificats d'anêt de travail

6 - Actuellement, quel est votre effectif annuel (rapporté pour inaptitude OUI J NON ii

à un temps plein) :

Précisez si possible, le pourcentage de SMS et SMP 12 - A votre avis, une mlnoration des cotisations

sociales de I'entreprise concernant les salariés bénéfi-

7 - Soûhaiteriez-vous une modification de la périodicité ciant d'une réserve d'aptitude, inciterait-elle I'employeur

de la visite systématique OUI i-t NON -t au meilleur respect de ces réserves OUI J NON J

K

I

Si OUl, selon quels critères pounait êre modulée la 13 - les informations recueillies pendant la visite mâlica-

périodicité de la visite systématique : le participent-elles à I'orientation de votre tiers temps :

OUI J NON J

14 - Votre "tiers temps" représente-t-il vraiment le tiers

de votre temps de travail ? OUI i NON -r 
a

I
Si non pour quelles raisons , !

8 - Pensez-vous nécessaire des modifications de la

réglementation des autres visites médicale (embauche,

reprise, etc...) OUI -t NON -t

SiOUI lesquelles:
Précisez sa durée réelle :

Estimez sa durée souhaitable :

Estimez en%iola répartition de votre "tiers temps" :

E S P A C E
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temps passé sur les lieux de travail :
temps de relations (courrier, téléphone, etc...) :
temps de documentation, formation :
temps de prestations dispensées (secourisme, éducation
sanitaire, etc. )
autres (éventuellement) à préciser :

15 - Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
dans l'étude du milieu de travail :

20 - Estimez-vous exercer votre activité en toute indé-
pendance OUI -.t NON -r

21 - Subissez vous des pressions dans votre exercice d
la part :

du salarié

de l'employeur

des représentant syndicaux

du service dont vous dépendez
de l'inspection de travail
ar rtroc à nréniqor .

v ,  v v , v v ,  ,

aucune

temps insuffisant

matériel insuffisant

isolement du médecin

formation insuffisante

comportement des employeurs
comportement des salariés

autres à préciser :

16 - Souhaiteriez vous ne plus faire de visites de lieux de
travail

Pourquoi? :
OUI J NON J

17 - De combien de jours par an disposez vous pour

votre formation technologique et mâlicale :

18 - Estimez le nombre de iours nécessaires à une
formation suffisante :

19 - Quelles mesures proposeriez vous pour améliorer
I'efficacité de votre action en milieu de travail :

22 - Souhaitez vous rester "le conseiller" de I'entreprise
dans votre action sur le milieu de travail

OUI : NON -.r

23 - Souhaitez vous un pouvoir légal plus important pour

faire appliquer vos avis OUI r NON ̂ ^l

24 - Pensez-vous qu'un renforcement de I'action de la
CRAM et de I'inspection du travail augmenterait la
prise en compte des avis et des décisions du Médecin
du travail

OUI -r NON -.r

25 - Souhaitez vous une collaboration plus étroite avec
ces serurces OUI J NON -J

26 - Pensez-vous que l'avis du Médecin du Travail
devrait être pris en compte pour la fixation du taux
des cotisations AT MP OUI -r NON :

27 - Souhaiteriez vous avoir plus de moyens pour faire le
dépistage en "pathologie générale" par la participation de
la sécurité sociale (par exemple: prise en charge des
exam en s co m p I em entai res) OUI r NON -l
par collaboration des Médecins du travail avec des cenrres

OUI -.i NON r

OUI -t NON -r

OUI rJ NON -.i

OUI -.t NON -.r

OUI J NON .J

OUI J NON .J

OUI J NON r

de santé
par pafticipation des mutuelles

OUI -t NON ..r

OUI -r NON -r

OUI r NON -.i

OUI : NON -.r

OUI : NON -r

OUI -.t NON -L

OUI -r NON -r

I
I

par créations de nouvelles structures médicales à définir

uror,,.or',l l lrt 'T 
@

OUI -t NON -.r



Lesquelles:

28 - Pensez-vous utile la communication systématique

au médecin du travail de tous les certificats d'arrêt de

iXl - Pensez-vous que le fonctionnement actuel des

services de mâlecine du travail puisse être amélioré par:

Une fixation du taux de cotisation à l'échelon national

toutes professions confondues
par branche professionnelle

padicipation effective des médecins

à la oestion du service
participation effective des partenaires sociaux adhérents à

travail

le souhaitez vous

OUI  JNON J

OUI -t NON -r

OUI : NON -r

OUI -.r NON -r

OUI -r NON -:

OUI -t NON -r

OUI : NON -.r

la gestion du service

autres suggestions :

dans son système actuel

devienne libérale

OUI : NON -r

OUI J NON J

OUI J NON J

OUI -r NON -r

OUI r NON -r

OUI -r NON -r

J

J

29 - Pensez vous que les services de Médecine du

Travail devraient continuer la surueillance médicale

des salariés pendant :

leur retraite

pendant leur chomage éventuel
34 - Etes-vous favorable à un exercice de la médecine

du travail par branche professionnelle OUI --t NON -r

35 - Souhaitez vous que la médecine du travail demeure :
3O - Souhaitez vous être intégré à des plans

de prévention médicale à l'échelon national

dans le cadre de la santé publique : OUI -.r NON -r

31 - Pensez-vous nécessaire une structure

de coordination nationale des Médecins du travail :

pour des enquêtes épidémiologiques OUI J NON J
pour des études de milieu de travail OUI J NON J

pour la documentation

(banque de données par exemple)

pour la formation continue

pour la création d'un dossier

informatique à l'échelon national

32 - Pensez vous que salariés et employeurs devraient

avoir un droit de recours concernant les décisions

du Mâlecin du Travail OUI -.r NON :

Sioui, pensez-vous que le différent doit être réglé :

par le médecin inspecteur du travail OUI . r NON ,-r

par un collège de trois médecins du travail

dont le mâlecin inspecteur du travail OUI -.,r NON .-r
par un expert en mâlecine du travail OUI r NON I

se transforme en une structure analogue à la Sécurité

Sociale (système privé national sos tutelle) OUI -t NON

soit intégré à la sécurité Sociale

autres suggestions :

OUI -r NON

Nous préciser, éventuellement, tout aspect qui vous
paraît important et qui n'a pas été abordé dans ce
questionnaire :

Eventuellement vos nom, adresse et téléphone pour

pouvoir approfondir certaines remarques ou expé-

riences rappoftées :

N O M :

Adresse:

Vi l le:

TéI.

ESPACE
M { d o c l n  d u  t r e u e l l



Enquête

Combien valons-nous?
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Si vous ne I' avez déjà fait,
merci de remplir ce ques-

tionnaire, et de le retour-

ner au journal.

Nous vous ferons part des

résultats dans le prochain

numéro de "L'espace du

Médecin du travail" .

SERVICE AUTONOME :

Nom de I'entreprise : ................

Département : ............

Nombre d'heures mensuelles : .................

Ancienneté en années r .................

SERVICE INTER.ENTREPRISE :

Nom du service : .................

Département : ............

Nombre d'heures mensuelles : .................

Ancienneté en années r .................

Coefficient d'ancienneté : ..............

Salaire mensuel de base 1996 :

Salaire annuel brut 1995 : ..........................

Nombre de salariés surueil lés : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salaire annuel brut 1995 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coût approximatif de la médecine du tra-
vail par salarié et par an : ...........

Sivous recevez des primes, en indiquer le
montant brut et les conditions d'attribu-
tion (13o mois, etc...):

Nombre de salariés surveillés :

Votre service est financé par:
1. Une cotisation fortaitaire par salarié,
d'un montant de :

2. Un pourcentage de la masse salariale
au taux de :.. . . . . . . . . . .

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!

trrrr'.rr,'jjjjn: U



Papier d'humeur

[éq u ipe plu ridisciplinai re
aux journées d'Amiens

Cela a été I'occasion d'entendre,
lors des discours officiels,

de petites phrases assassines,
comme par exemple :

"La médecine du travail, et ses composantes
essentr'e//es I'ergonomie et l'épidemiologie "

".../es specialrstes de santé au travail qui ne
sonf pas médecins..."

Professeur Caillard.
président de la Commission Intemationale

de Santé au Travail

"...la médecine du travail, et les autres profes-
sions de santé au travail..."

Intervenant

"Notre discipline ne sera une discipline évolutt-
ve que si e//e esl une discipline partagée"

Docteur L. Boitel,
médecin conseil du CISME

etde I'AFOMETRA

" L' in stitution (des services méd icaux d u travai l ),
souffre d'un retard imporlant, ll est urgent de
mettre en oeuvre des sysfèmes de fonctionne-
ment cohérents, et cela conformément à I'at-
tente des utilisateurs."

Intervenant

Les communications concernant
I 'ergonomie ont débuté par une
présentat ion de la CRAM Nord-
Picardie : "l'ergonomie, une aide à
la compréhension et à la transfor-
mation du travail".

E S P A C E
M é d e c i n  d u  t r a v a i l

Cette intervent ion en entreprise,
d 'a i l leurs  d 'un  grand in té rê t ,  n 'a
pas été facturée bien évidemment
par la CRAM, mais i l  eût été très
intéressant d'en connaître le coût,
certainement élevé et impossible à
déterminer en raison du temps
passé (long), et du nombre d'inter-
venanïs .

f interyention du Docteur LENA, de
Lorient :
" coll aboration méd ec i n ergono me :
bilan de 16 années dans un service
inter entreprise "
a trien nrér:isé nr re r:'cst le médecinY v v  v  v v l

quifait intervenir I'ergonome, et qu'il
reste maître d'oeuvre. Le travail de
l'ergonome semble être le plus sou-
rront do lr motrnlnnio

A la question coût de l'ergonome, il
m'a eté répondu qu'étant infime. il
n â êl r âr rr:r rne rénen:r rssion sur la
cotisation, ou le temps médical, le
nombre de salariés par médecin
ô 1 â n 1  ^ ^ r  r r  u h  ^ ô  / x h t  I

A signaler, il y a 1 ergonome pour
42 médecins : le temps ergonome
par médecin est donc inférieur à 5
ior rrs nar an Si I 'on ramène ce
temps au nombre d'entreprises en
charge par médecin, on touche à
l'infiniment petit !
Autre communicat ion "binôme
médecin-ergonome, la reponse
aux attentes de l'entreprise : éva-
luation de 2 ans d'expérience d'un
senricc inter" nar r^les médecins duY e r  v v u r r l

SMIT de Meaux.
C'est d 'un ergonome consultant
qu'il s'agit, l 'ergonome étant payé
soit à la vacation par le service inter,
soit par I'entreprise après accepta-
tion de l étude par celle ci.

|  ' ô i r  r r la  nor  r t  d r  var  r ' l c- ,  -J querques
heures à plusieurs mois, et  les
conclusions ont été signées 14 fois
par le medecin, et  5 fois par le
médecin et I'ergonome.
Phrases relevées dans cet exposé :
"cette démarche ergonomique est
accueillie favorablement dans la
mesure où le médecin du travatl
conseiller de I'entreprise etdes sa/a-
riés, est I'initiateur du prolet" et :
" I'ergonome est intervenu en tant
que conseildu médecin ".

lmpression de rabâchage de la part
des officiels (non médecins du tra-
vail de terrain dans la majorité des
cas), des présidents de séance, de
la nécessité d'équipes pluridiscipli-
naire. l ls la jugent indispensable
pour amél iorer les condit ions de
travail, et taisent le vrai (?) motif:
diminuer le coût apparent de la
médecine du travail.
On ne parle donc pas du finance-
mont  r lo  r :o t to  énr r ing  fn f f l i çg -

ergonomrque:
. majoration des cotisations en rai-
son du service complémentaire
rendu ?
. baisse du temps médical, et donc
prise en charge d'un nombre plus
important de salariés par le méde-
crn du travail, pour continuer à coût
éga l?
Par contre, on ne s'interroge plus
sur le responsable de cette équipe:
il semble que ce soit le médecin du
travail.

Patrice ARTIERES



Qualification des médecins

Encore à l'ordre du jour
dans les hôpitaux...
Le I 3 décentbre 94, l'Assemblée I'{atiormle u adopté tm prqet de loi légalisant l'exercice, clans le.s
hôpitaux, de méderins tituktires de diplômes étrmgers hors Union Européenne.

Pourquoi en est on arrivé là?

La France est dotée de 42 CHU oui
ont formé jusqu'à 23000 médecins
par an.Un numerus clausus a été
inst i tué (  pléthore médicale.. . ) ,et
aujourd'hui ce sont 3500 places en
deuxième année d'université qui
sont offerles chaoue année.
Les CHU et les hôpitaux généraux
avaient oris l'habitude de fonction-
ner avec une main d'oeuvre médi-

cale bon marché car en cours de
formation: étudiants, internes, chefs
de clinique,etc.

Le vide créé du fai t  du numerus
clausus a été comblé oar des étu-
diants ou des médecins titulaires
de diplômes étrangers, au nombre
de 7900 actuellement.
La solution est elle la legalisation de
l'exercice de ces médecins, ou
l'adaotation du numerus clausus

plique également aux apprentis et
aux bénéficiaires de CES des éta-
bl issements oubl ics de l 'état.  l l
comporte des dispositions relatives
à I'implantation des CHS CT, et
déf ini t  le rôle de la médecine de
orévention.

Le suivi médicaldes agents est mis
en place: visite annuelle obligatoire
pour les agents nécessitant une
surveillance médicale oarticulière -

postes à risques particuliers -, et
oour les autres est orévue une visi-
te tous les cinq ans au moins,

oermettant I'exercice d'une méde-
cine de oualité?
Quelles équivalences de formation
pouvons nous accepter?

Gela n'est pas sans nous rap-
peler 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.

garantie qui s'ajoute au droit déjà
existant de demander une visite
tous les ans.

Une cedaine protection de lfemploi
doit assurer un exercice indéoen-
dant du médecin de prévention.
La rémunération des vacations des
médecins est améliorée. Les admi-
nistrations peuvent conclure des
conventions avec les services de
médecine de travail.

Souhaitons que I'assujettisse-
ment 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...

Médecine du travail
et fonction publique
le point

La négociat ion sur I 'hygiène, la
sécurité du travail et la médecine
de prévention dans la fonction
publique de l'état, close le '19 juillet
94, a obtenu un accord signé le 28
juillet par le ministère de la fonction
publique, André ROSSINOI et les
représentants de toutes les organi-
sations syndicales de fonction-
naires, à l'exception de la C.G.T.

Le protocole réduit l 'écart entre
l'état et le secteur pi'ivé. ll s'ap- LeSGMTÉpond NON
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Assu rance maladie
la doctri ne du CNPF
C)NC)URS MEDICAL ,1" itiller l()95

En 1992, le CNPF démissionnait
de son poste de vice-président du
conseil d'administration de la cais-
se nationale d'assurance maladie.
Les raisons d'abandonner ce ooste
étaient I'incapacité pour le patro-
nat de peser sur la gestion et les
décisions de cet organisme pivot
de notre système de couverture
des dépenses de santé, et donc
d'inflechir la dérive continue de ces
dépenses en grande partie sup-
portées par les entrepnses.

Le Conseil national du patronat
français , constatant que cette
décision n'a pas eu les effets
escomptés, fait marche arrière, et
vient de désigner un vice-président
de la CNAM. Cette désignation
s'accompagne d'une déclaration
qui mérite un examen attentif: le
patronat se donne trois ans pour
réformer de l' intérieur le système
de l'assurance maladie; s'il ne réus-
sit pas, ce système pourrait, esti-
me t'i l, imploser.

Après avoir demandé le retour à
la parité entre le patronat et les
représentants des salariés pour
gérer le système, le CNPF pose
quatre questions essentielles :
. Quelles sont les dépenses dont
la nature impl ique qu'el les soient
remboursables, et qui paiera? Le

E S P A C E
M é d e c i n  d u  l r a v a i l
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CNPF fait intervenir les notions de
santé (prévenir et guérir les patho-
logies), de confort et de bien être,
la distinction entre les trois deve-
nant encore plus difficile avec le
vieillissement. Le CNPF estime
cette question fondamentale, et
reconnâît qu'elle engendre beau-
coup de trouble dans les esprits :
on ne peut accepter qu'un malade
(pathologie) ayant des revenus
faibles ne puisse accéder à la
même quali té de soins qu'un
patient plus aisé. Par contre, il esti-
me qu'il n'y a rien de choquant à
ce que des consommateurs arbi-
trent leurs dépenses, en consa-
crant une plus grande part que
d'autres à ce qu'ils considèrent
comme leur bien-être et leur
confort. ll faut cependant noter
que, depuis le déplafonnement des
cotisations d'assurance maladie,
un cadre rémunéré quatre fois le
SMIC, paie en réali té sa journée
d'hospitalisation ou sa boîte de
médicament quatre fois plus cher
que la personne touchant le SMIC.
r Quelle doit être I'interyention res-
pective de la solidarité nationale,
de I'assurance collective obligatoi-
re, et de I 'assurance individuelle
facultative?
. Comment maîtriser des déoen-
ses qui doivent être justilées mais
non impérativement limitées?

. Comment responsabiliser les
acteurs du système?

Le patronat se propose donc de
continuer à réfléchir sur des pro-
positions générales pour une poli-
tique de santé plus performante.
A I'intérieur de la CNAM. il estime
que trois urgences sont à traiter:
o Remettre de l'ordre dans les
transferts entre branches (sécurité
sociale, famille, vieillesse, accidents
du travail) et autres régimes, le sys-
tème de l'assurance maladie étant
celui qui mélange le plus confusé-
ment les notions d'assurance et de
solidarité.
o Maftriser les déoenses
. Clarifier les resoonsabilités en
définissant clairement le champs
des responsabilités que l'état
entend assumer et le chamos de
celles laissées aux oartenaires
sociaux.
Cette clarification étant effectuée,
et après être revenu à une stricte
parité des conseils d'administra-
tion lors du renouvellement orévu
début 1996, le CNPF veut que le
directeur général de la CNAM soit
nommé par son conseil d'adminis-
trat ion, et  que soit  donné a ce
consei l  un vér i table oouvoir  de
contrôle sur les règles de gestion
des caisses régionales et départe-
mentales d'assurance maladie.



Dossier

l\/l édecine du travail

Le Docteur Jacques DELBEY, membre dubureau nntional du
Syndfuat Général des Nlédecins duTravail, exprime iti son
opinion à propos des réflexions et propositions dévelnppées au
sein de ln Commission "'X[édecfue du Travail'" du Conseil
Supérieur de ln Prévention des risques professionels,
llious lui donnons ln parole, et attendons vls cnmmentaires

79, 86, 88, les textes réglementaires
évoluent, la médecine du travailévo-
lue. Comment oourrait-il en être autre-
ment alors que le monde de l'écono-
mie et de la technologie est lui-même
en évolution continue, parfois même
imprévisible. Mais cette remise en
cause quasi permanente depuis
15 ans est-elle indispensable, et sur-
tout va-t-elle dans le bon sens ?

La directive Européenne du
r2.06.89
Transposée dans le droit français par
la lo i  du 31/12/91, el le insiste énor-
mément sur la mise en æuvre de la
prévention primaire en milieu du tra-
vail , à tel point que cedains se met-
tent à imaginer que cela pourrait
aboutir dans des conditions techni-
quement et économiquement réa-
listes à la suppression des risques, en
prenant à témoin les systèmes de
santé au travarl européens où il n'y a
pratiquement pas de médecins du
travail.
Certes il est nécessaire et indisoen-
sable de faire de la prévention primai-

E S P A C E
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re, c'est-à-dire recenser les dangers,
pour évaluer les risques et mettre en
ceuvre la prévention adéquate ; mais
nul ne peut affirmer, sauf à être uto-
pique ou malhonnête, que l'on abou-
tira un jour à ce que toutes les situa-
tions de travail soient sans risque.

Car Quid ?
Quid des nouvelles techniques, des
nouveaux produits ? Aucune métho-
de actuelle ne oermet d'en détermi-
ner par avance tous les effets.
Quid de I'organisation ? Car c'est elle
qui réduit les effectifs, supprime les
activites annexes (services, formatron,
entretien, etc...) supposées non ren-
tables, augmente la charge de travail,
accélère les rythmes et crée de nou-
VEAUX NSOUES.

Mais surlout ouid du facteur humain?
Le système français de santé au tra-
vai l  s ' intéresse trop à l ' individu lui
reproche-t-on parfois. Et pourtant qui
concevra et utilisera les moyens de
prévention primaire, si ce n'est lui ?
Qui appliquera les procédures, si ce

Docteur Jacques DELBEY

n'est lui ? Et qui au final sera, par la
pathologie traumatique, psychia-
trique, toxique qu'il présentera, le reflet
des dysfonctionnements des organi-
sations et des techniques, si ce n'est
lui ? Et qui est le mieux placé pour
s'occuper de l'homme au travail, si ce
n'est le médecin du travail !

Des propositions hypocrites
Désormais le Code du Travail précise
que : "le chef d'établissement prend
les mesures nécessaires oour assurer
la sécurité et protéger la santé des
travailleurs de l'établissement..." (aft .
L230.2.1).ll ajoute : "...|e chef d'éta-
blissement doit..."
a)évaluer les risques pour la sécurité
et la santé des travailleurs...", mais
AUSSI

b) "lorsqu'il confie des tâches à un
travailleur, prendre en considération
les capacités de l' intéressé..." (art.
1.230.2.ilD.
Mais comment mettre en æuvre ces
obligations réglementaires ? l- article
13 du décret du 28.12.88 avait déjà
anticioé en incitant les services de
Médecine du Travail à créer des
équipes pluridisciplinaires. Or ce dis-
positif n'a été que peu utilisé; les ser-
vices de Médecine du Travail n'ont
pas pu ou pas voulu mettre en appli-
cation car "son utilisation entraînait
des coûts supplémentaires" (2).

Le principe est cependant intéressant
car : "une meilleure adéouation des
services proposés par la Médecine



du Travail aux entreorises nécessite
un enrichissement des comoé-
tences techniques extramédicales
des services de Médecine du Tra-
vail" Q) "... demaniàeàrépondreau
mieux aux attentes des entre-
prises..., en tenant compte des com-
oétences dont disoosent les ser-
vices de Mâlecine du Traval..." (2).

Reste cependant une préoccupa-
tion essentielle : "or, ilest clair que,

dans le contexte économique
actuel,... notre système de santé
au travail devrait être redéployé à
coût au plus constant"(2).
La solution ? llsuffirait d'y penser:
récupérons du temps médical.
Comment et pourquoi ? Et bien en
pafiant d'un constat quisert d'alibi:
" le manque de médecins du tra-
vail... est évalué par le Ministère du
Travail à environ 600 médecins en
1994" (2) il suffirait d'augmenter les
effectifs surveillés et de réduire le
temps consacré aux missions en
milieu de travail.

(2) en comptes-rendus de la Commission

"M*Cecrne du Traval" du Conseil

Manque de médecins?
ll existe un important réservoir de
C.E.S. de Médecine du Travail
parmi les médecrns libéraux diplô-
més avant 1980. Encore faut-il les
attirer vers cette spécialité ! Com-
ment un médecin pouvant gagner
de 40 000 à 50 000 francs nets oar
mois pourrart-il accepter facilement
de redescendre du jour au lende-
main au salaire de l'échelon 1 de la
convention de 1986 ?
"On n'attire pas des mouches avec
du vinaigre !". ll n'est pas possible
d'admettre une convention avec
une indexation aussi aléatoire
(+0,20 o/o en 94, +0,36 % en 95),
oui inci te les services dont les
salaires sont au-dessus du nrinr-
mum à les redescendre progressi-

vement, qui plafonne I'ancienneté
à .15 ans, qui ne réprend pas en
compte les années d'ancienneté,
donc d'exoérience, lors d'un chan-
gement de seruice.
La formation actuelle des D.E.S. de
Médecine du Travail est insuffisante
en nombre de diolômés car elle
passe par l ' internat et son numé-
rus clausus, et peu motivante quant
à I'avenir pour des "Bac + 10" inter-
dits, en cas de pefte d'emploi (par
suite de récession économioue
ou.. .  de désaccord avec I 'em-
ployeur), de reclassement dans un
autre mode d'exercice, la mâleci-
ne générale notamment.
La réglementation européenne
concernant la délivrance des
diplômes de médecins spécialistes
n'impose pas le passage par I' in-
ternat mais un temps de formation
suffisant. Pourquoi dans ces condi-
tions ne pas créer un CES/DES qui
s'obtiendrait par deux années de
formation à temps-plein après les
deux années de résidanat, les deux
premières années du DES actuel
n'étant faites que de stages hospi-
taliers et la formation "généraliste"
préparant mieux aux problèmes
pathologiques que le Médecin
du Travail rencontrera dans sa
carrière ?

Augmentation des eff'ectifs
à surveiller
Voilà longtemps que I'on parle de
la remise en cause de l'article
R241.32 du Code du Travail. Dans
quel but ? Ne serait-ce pas tout
simplement pour officialiser et lega-
liser une pratique courante dans
les services interentreprises consis-
tant à ne pas tenir compte des dit
férentes catégories de travailleurs
dans le calcul du temos médical ?
Selon quel mode de calcul ? Les
propositions patronales sont enco-
re floues. mais elles considèrent

souvent comme normal un effectif
de 3 000 salariés à surveiller oour
un médecin temps-plein ; autre-
ment dit ouvrier = employé = 20
salariés/heure-médecin, compte
tenu oue le ministère lui-même esti-
me oue les "surveillance médicale
oarticulière" doivent être estimés
en moyenne à15o/o des effectifs.
Mais ce n'est pas tout car cet effec-
tif de 3 000 salariés ne serait oue la
base d'un nouveau calcul qui par
la réduction du tiers-temps (33%)
au quart-temps (25%) pour les uns
(CNPD ou par la visite annuelle tous
les deux ans oour les autres
(CGPME) porterait I'effectif à 3 400
ou 4 500 salariés.
Soit au total plus de problèmes à
résoudre, d'entreprises à surveiller,
d'études de postes à réaliser, de
fiches d'entreprise à rédiget de
réunions de CHSCT... et morns de
temps. A quoiveut-on aboutir ? A
dire que le mâledn du travail(parce
qu'il n'en a pas les moyens) ne rem-
plit pas son rôle? et donc finale-
ment qu' i l  ne sert  à r ien,, .  donc
qu'il faut le supprimer?

Economie de personnels,
économie budgétaires
Dans tous les cas de figure l'aug-
mentation du nombre de salariés
surveillés par un médecin temps-
plein entrâînera, mais ne serait-ce
pas le but recherché, une diminu-
tion du nombre de médecins dans
les services de Médecine du Tra-
vail, et par ricochet du nombre
d'auxiliaires (arL. R 241.38 du Code
du travail).
A titre d'exemple pour un effectif-
médecin actuel de 3 000 salariés
(et c'est déjà trop !) un service de
Médecine du Travail employant
24 médecins à temps-plein
n'emploierait plus que 21 dans le
premier cas (effectif : 3 400 sala-
riés) et 16 dans le second (effectif =

L
"ro.r,rortl l îrt,T I



Dossier

4 500 salariés)soit 3 ou 8 méde-
cins en moins et autant de secré-
taires. Dans tous les cas les ser-
vices qui ne manquent pas de
médecins actuellement (il y en a...)
licencieraient. Dans le premier cas,
à condition d'être mobiles on oeut
penser qu'avec le déficit existant
tous retrouveront du travarl, mais
garderont-ils leur ancienneté, on
peut se poser la question.

Dans le second cas (réduction de
33 % du nombre de médecins
nécessaires) le déficit actuel sera
plus que comblé et certains iront
pointer au chomage...
Economies de personnels, écono-
mies budgétaires. Quand on sait
que les frais de personnel repré-
sentent au minimum B0 % des
dépenses d'un service de médeci-
ne du Travail, service dont les frais
de fonct ionnement ne sont oas
exorbitants (0,4O o/o de cotisation
en moyenne cont re  1 ,5  %,2  %,
3 % voire plus de cot isat ion
AT/MP), on voit tout de suite l'éco-
nomie réalisée.

tr,'évaluntion rles risqules
p rof'cssionnels aux fT"*i-c
dc la rnédee ine dLr tral ail
Que faire de cet argent économisé
sachant que l'on resterait (théori-
quemen) à coût constant "au
plus" ? On engagerait des profes-
sionnels en santé au travail, techni-
cien ou ingénieur, appelés techni-
ciens qualifiés de santé (TQS),
Intervenant en santé au travail (lST)
ou Assistants de santé en milieu du
Travail (ASMI) selon les proposi-
tions à raison de 1 pour 7 méde-
cins (effectif : 3.400 salariés) dans
un cas, 1 pour 2 médecins (effectif :
4 500 salariés) dans l'autre cas.
Pour le CNPF i l  s 'agirai t  dans un
premier temps de remplacer les
médecins au niveau de la métrolo-
gie. Mais celle-ci occupe-t-elle réel-
lement 8 % (33 o/o - 25 %) de notre
temos ?

N'est-el le pas plutôt un élément
parmi d'autres d'une étude de
poste ? On peut cependant
constater qu'à ce niveau de "com-
pensat ion du temps médical"  le
coût ne sera pas égal mais infé-
rieur, ou passera la différence ?
Pour IaCGPME les objectifs parais-
sent olus clairs. "l- IST oourrait inter-
venir dans tous les domaines rele-
vant de sa comoétence et du
domaine extra-médical." "elle (son
action) doit être en mesure de
constituer une source de conseils -

nouvelle et utile" pour l 'entreprise
adhérente au service de médecine
du Travail". (2) etc.
Que sommes-nous tentés d'en
penser ? Pourquoice propositions?
Raopelons-nous les termes de la
loir du 3.1 .12.91.

Une obligation morale, pour cer-
tains, est devenue une obligation
légale pour tous, avec les consé-
quences juridiques et pécuniaires
que cela peut impl iquer.  L 'em-
ployeur est désormais tenu dans
son entreprise de procéder à une
évaluation des risoues et de
orendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger
la santé des travailleurs. D'autres
textes pris en application de I'ar-
ticle L 231 .2 du Code du Travail
(plomb, benzène, bruit, amiante,
etc) sont encore plus contrai-
gnants. Tout cela a nécessairement
un coût. Comment financer ? La
solution imaginee est facile à com-
prendre ; en supprimant certaines
catégories de personnels dans les
services de médecine du Travail on
embauche des technicines et I'on
fait ainsi financer oar la Médecine
du TravailTOUTE la prévention des
risques professionnels dans les
entrepnses. CQFD ?

l) i-EÈ x i lili ; I ;.- lil {, LU :i (} [i ii i,i]r i():i
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Le médecine du lavail n'est pas
omnivalent. ll a besoin de orofes-

sionnels qui sont plus compétents
que lui dans cedains domaines, qui
maitrisent des technioues et des
matériels sophistiqués, qui lui per-
mettent de disposer de temps pour
d'autres missions en milieu de tra-
vail que la métrologie ou les études
de poste (fiche d'entreprise, rap-
pofts, réunions de CHSCT, forma-
tion à la sécurité eVou aux premiers
soins, éducation sanitaire, enquê-
tes  . . . ) .
ll n'y a donc pas antagonisme mais
complémentarité.
A certaines conditions ceoendant!
Que les rôles et resoonsabilités de
chacuns soient bien définis. Que
pour ce qui concerne la prévention
médicale le médecin du Travail
reste le maître des orientations, et
le destinataire de toutes les études
concernant le milieu de travail.
Le médecin du Travail ne saurait
également être tenu pour respon-
sable des mesures effectuées ou
des actions pratiquées, cette res-
ponsabllité devant être assumée
par I' interessé ou I'organisme qui
l'emoloie.
ll serait également indispensable
de déf inir  les comoétences
requises pour la pratique de ces
interventions. ll ne s'agit pas en
effet de voir certains services
essayer de profter d'une telle pos-
sibilité pour reclasser des person-
nels en "Assistants de santé en
milieu de travail".

Une conceftation pourrait utilement
s'engager entre tous les profes-
sionnels concernés. Ingénieurs et
techniciens de sécurité, hygiènistes
du Travail. infirmiers. assistants
sociaux, ergonomes, toxico-
logues... et médecins du Travail.

T  ( ' l r t l r  3 l t l i r l t i  " t l ' r  I : i
u lns{af iE
Mais  qu 'es t -ce  que le  "coût
constant" ? ll n'existe pas encore
en France de "coût de référence"
de la médecine du Travai l .  Des
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disparités, parfois énormes, exis-
ten t  en t re  les  serv ices  ou ' i l s
soient autonomes ou interentre-
prises.
Dans les services interentreorises
la cotisation est appelée per capita
ou en pourcentage de la masse
salariale. Elle peut varier ou non
avec la catégorie professionnelle
des salariés, avec le type de centre
dans leouel se déroulent les exa-
mens, prenore en comple ou non
le coût des examens comolemen-
taires, etc.
Pourquoi un seruice dont la cotisa-
tion est calculée au plus juste, sau-
rait-il par les réformes qu'on nous
propose, offrir des prestatrons sup-
plémentaires ? ll y a trop de petits
services interentreprises en France,
et le CNPF devrait le savoir car oour
mettre en application sa proposi-
t ion d'embauche à temps plein
d'un "assistant de santé en milieu
de travail" il faut en "récuoérant"
B/1000 de temps par médecin que
le service emploie 12,5 médecins à
temos-olein soi t  environ 35.000
salariés à surveiller répartis sur 2
secteurs geographiques ou profes-
slonnels. Peut-être faudrait-il
d'abord "restructurer" la médecine
du Travail avant de se plaindre de
son fonctionnement ?
Mais pourquoi la mise en æuvre de
la plur idiscipl inar i té dans les ser-
vices de médecine du Travail
devrait-elle se faire nécessairement
sans une augmentation des coûts
de fonctionnement ? Autrement dit
ne peut-on la faire autrement que
"sur le dos des personnels" ?
De tout temps cedaines entreprises
conscientes de I'intérêt de cette
démarche ont or is I 'habitude de
faire effectuer une analyse préa-
lable des risques, en interne ou par
des organismes exténeurs.
Pourquoi la prise en charge de
telles études par le service de
médecine du Travail reviendrait-elle
plus chère ? ll ne s'agirait que d'un
transfert.

Car quand une entreprise se plaint,
par exemple, du "coût" de son infir-
mière elle oublie de considérer que
toutes les fonctions qu'elle remplit
(convocations et secrétariat de
médecine du Travail, gestion admi-
nistrative des accidents du travail,
mutuelle, assistanat social, pre-
miers soins, transports sanitaires,
etc) devraient, en son absence, être
assumées par d'autres.
Et puis prend-on en compte les
économies que les actions pluridis-
ciplinaires de prévention pourraient
faire réaliser à une entreorise ?
Meilleure prévention, meilleure
sécurité, meilleure santé condui-
sent à moindres incidents tech-
n i q u e s ,  m e i l l e u r e  a m b i a n c e ,
meilleure qualité du travail fourni,
diminut ion de l 'absentéisme,
réduction des taux de cotisation
AT-MP etc. Au totalon serait olutôt
tenter de parler de "bénéfices" pour
l'entreprise que de "coûts".

I  i  ur, ' ,1 Él i  |  [  r  u' , ' r iÉ: -:  ! l i  l ] [Uine
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Ne donne-t- i l  pas l ' impression
d'appofter de l'eau au moulin des
"réformateurs" ?
La formation initiale entretient la
pénurie. Elle ne forme pas assez
de diplômés parce que le nombre
de places offertes est insuffisant, et
le statut de spécialiste en Médeci-
ne du Travail précaire, nous l'avons
déjà dit. Fallait-il vraiment rempla-
cer le CES par l'internat ? Pourquoi
n'a-t-on pas poursuivi le concours
"eurooéen" ? Pourouoi continuer
un mode de formation oui a mon-
tré ses insuffisances ?

Les effectifs que chaque médecin
doit surveiller sont surévalués. La
crrculaire du 29.12.93 conseille un
seuil de 15o/o de "surueillance médi-
cale particulière" au-dessus duquel
il n'y aurait pas lieu de contrôler.
Elle estime aussi que le médecin
duTravaildoit procéderà "au moins
une visite comolète des lieux de

travail au cours des douze mois
écoulés... dans toutes les entre-
prises, même de petite taille" ce qui
est matériellement irréalisable
compte tenu de toutes les obliga-
tions mises à la charge du méde-
cin du Travail ces dix dernières
années (fiche d'entreprise, rapport
annuel-pléthorique), plan d'activité,
étude de poste systématique avant
décision d'inaptitude, participation
souhaitée à enquête (SUMER 94),
etc) et du nombre d'entreprises à
visiter dans certains services inter-
entreprises.
Est-ce pour jeter le discrédit sur
I'action du médecin de travail ?

e n  g l l i s e  d r  ' ' n ( ! c , , ' . :

prolisrure
Ladicle 1" ' ,  paragraphe 3, de la
directive Eurooéenne 89/391 /CEE
du 12.06.89 stipule : "la présente
directive ne porte pas atteinte aux
disoositions nationales et commu-
nautaires, existantes ou fdures, qui
sont plus favorables à la protection
de la santé et de la santé des tra-
vailleurs au travail".
Nous ne sommes pas pour I ' im-
mobilisme. La médecine du travail,
comme les autres structures de la
société, doit évoluer. Mais évoluer
c'est regarder vers I'avenir, c'est
investir sur le long terme. Lunité de
temps du médecin du Travailc'est
la vie et la pathologie profession-
nelle (se reporteraux délais de prise
en charge des maladies profes-
sionnel les indemnisables) est là
pour le prouver. Les entreprises ont
souvent des objectifs à plus court
terme. Mais pourquoi réussite éco-
nomique et santé de I'homme au
travail seraient-elles incomoatibles?

Docteur Jacoues DELBEY
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Tableau de bord

CONSOMMATION
Octobre 1995: -4,3%

Novembre 1995 : +4 o/o

Novembre .1994 à novembre 1995 . +1 .4 o/o

Commentairc:
La consommation des ménages s'est redressée en
novembre, après une fode baisse en octobre (due en
paftie à un nombre de jours ouvrables plus faible, des
conditions météorologiques défavorables aux dépenses
d'habillement).
Tous les secteurs ont bénéficié de cette reprise.
Cependant,  pour la plupart  des produits,  la hausse
constatée par I'INSEE "correspond à un retour à un
niveau de consommation proche de celui constaté avant
le recul sensible d'octobre".
Ce rebond ne permettra probablement pas de compen-
ser les médiocres résultats attendus pour le mois de
décembre et qui intégreront I'impact des conflits sociaux.

INFLATION
Novembre 1995:
Variation sur un an :
Moyenne annuelle en '1995 :

+0,1 o/o

+1 ,9 o/o

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

- expodations :
- impodations :

Commentairc:
Les prix de I'alimentation sont ceux quiont le plus aug-
menté au cours du mois de novembre, ceci en raison de
la forte hausse des prix de produits frais.
En revanche, les prix des seruices publics ont baissé en
raison de la diminution saisonnière des prix de trans-
ports maritimes.
Sur l'année, ilappareft que les deux points supplémen-
taires de WA instaurés au mois d'aôut n'auraient eu
que peu d'effet sur I' indice des prix (faiblesse de la
demande, baisse des marges des producteurs et des
distributeurs).

ECHANGES IIXTERIEURS
Octobre'1995: 5,9 MdF
Seotembre 1995: 7,5 MdF
Excédent cumulé des trois oremiers trimestres :

79,3 MdF
(56,5 MdF en 94)
- 3,8%o
- 2,30/o
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Commentairc:
f excédent des échanges en produits manufacturés
diminue notamment dans la branche des biens d'équi-
oement orofessionnel.
Les importations en produits manufacturés sont en repli,
en padiculier dans le secteur automobile et matériel de
transoort terrestre.
Les exportations manufacturées sont également en
baisse, et plus particulièrement dans les secteurs des
biens d'équipement professionnel et des biens de
consommation courante. l-excédent avec I'Union euro-
péenne se replie avec des flux orrentés à la baisse.
L amélioration d'une année sur l 'autre est le résultat
d'une progression plus rapide des exportations que des
importations. Cependant, en volume, les exportations
augmentent moins vite qu'en valeur, alors qu'à I'inverse
les importations sont bien supérieures en volume qu'à
ce quiapparaît en valeur. Ceci est dû au fait que le taux
de change effectif du franc a connu une hausse d'envi-
ron 4o/o en 1995. ll convient donc de relativiser la contri-
bution positive des échanges extérieurs à l'activité éco-
nomrque.

L'EMPLOI
Créations d'emplois dans le secteur marchand non agri-
cole au 3éme trimestre .
+0j%, soit 15 000 emplois nets créés (63 000 au 2éme
trimestre : +0,4%).
Sur un an : +1,3%, soit 177 OOO emplois supplémen-
taires.

Commentairc:
Le bâtiment accuse le ralentissement le plus sensible.
Des destructions nettes d'emplois ont lieu également
dans I'industrie, secteur qui avait pourtant retrouvé
quelque dynamisme les deux trimestres précédents
(+0,3%, +0,5%), notamment dans I'agro-alimentaire et
l'énergie. Cependant, les secteurs liés à l'investissement
des entreprises restent créateurs d'emplois, ce qui est
un signe rassurant.
Le tertiaire ne crée à son tour presque plus d'emplois,
en raison notamment du ralentissement des créations
d'emplois dans les services aux entreprises (intérim)et
des fins de "contrats à durée déterminée".
llapparaît que le net ralentissement de l'activité observé
depuis le printemps s'est répercuté très rapidement sur
l'emoloi.

Source : Service Economioue CFE-CGC


