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lVorrs slnlnles tous intpliqués dcnts la défense, l' ét'olutirn et la promotiotr de notre nÉtier'.
ll est capital que nlus slylns associés aux dér'isions clui décideront des conditions matér-ielles
et morales cle notre e.rercice professionnel. C'est par t'elu que nous clet,otts uppartenir à wt
syndicat repré se ntutif .
Créé en 1951,le S.G.M.T. est mt synclicat médic:al indépendant politiquement .
ll ,t'ait pcu'tie de lu.fédération des méder:ins et lVlembres des Professions Médicales,
elle-même rottachée à la Confédération Franç'aise de l' encaclt'ement C.G.C.

Travail, et nous avons ainsi évité certaines orientations qui
auraient remis en cause notre existence.

) Contrats de travail
Conf l i tc  dc la v ic nrnfpssionnel le

I Interlocuteur du Cisme : conventions collectives
salaires. formation Dermanente .
Padicipation à toutes les commissions de qualif ication
en médecine du Travail

C Interlocuteur de l 'état:organisation de la Médecine 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  ar t  avec cer ta ines
contra intes adminis t rat ives v is  à v is  d 'un employeur,  et
donc avoir à défendre indépendance professionnelle et
intérêts moraux et matériels.

La fédération est membre de la

Par ces organismes.  nous
intervenons auprès des instances européennes pour
défendre la  concept ion f rançaise de la  Médecine du

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

Nous avons voulu, par cette appar-
tenance,  rompre l ' iso lement  de notre profession tout  en
conservant notre spécificité médicale.
Ainsi nous sommes présents (et vous pouvez l 'être) dans
de nombreuses instances régionales et nationales '

Conseil d'administration des CPAM et des CRAM. des
hôpitaux, IMR COTOREP CAF...;

)  AGEFIPH;
Conseil supérieur de Prévention des risques profession-
nels et ses commissions : information
et formation, risques chimiques, biologiques et
ambiances physiques, maladies professionnelles,
Médecine du Travail, BTP, .

J  \ , . T . f  - t  . l r . \ , .

Adhérer au S.G.M.T. pour mettre en commun nos idées,
obtenir rapidement un conseil juridique éclairé, être défen-
dus en cas de litiges, être représentés padout où les méde-
cins du Travail ont leur mot à dire

Adresse:

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

39, rue Victor Massé
75009 PARIS
Té1. :01  42854899
Fax:01  42820611

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



Patrice ARTIERES :

éditorial

A BON ENTENDEUR, SALUT !
ou : ne vaut-il pas micux jouer dans la cours des grands ....

I e SGMT était présent aux journées de médecine du travail de Paris. Le stand
bétait bucolique, formidablement bien décoré et fleuri par l'équipe parisienne,
et animé par les adhérents présents aux journées. Beaucoup de passage, beaucoup
de questions, mais une remarque, un reproche quant à l' appartenance du syndicat
à la CGC, encore mal comprise par de nombreux médecins restés trop imbus du
caractère libéral de la profession :

" totrt cela est très bien, mais votre syndical est politisé ..."

A cela, je veux apporter une réponse claire, nette et précise à travers un exemple très
concret :

Dans le n" 2 de notre revue " espace MEDECIN DU TRAVNL" ,largement distribué
lors des journées, nous publions le discours sur la médecine du travail qu'a prononcé
notre ministre de tutelle, Monsieur BARROT, devant le Conseil Supérieur de la Pré-
vention des risques professionnels,le 25 jarwier 1996.

Dans son bulletin d'information également largement distribué lors des journées, nos
confrères animnnt un autre syndicat de médecins du travail publient le même discours
prononcé le même jour...

La dffirence est dans Ia suite:

Nos confrères publient la lettre qu'ils ont fait parvenir au Ministre, afin de lui exposer
leurs avis.

Nous publions l'interventionfaite par le docteur Alain LEMITRES, vice président de
notre syndicat, au nom de la CFE-CGC, lors de cette réunion du Conseil Supérieur , à
la suite du discours de Monsieur Barrot !

A vous de juger : dans notre pays où, pour se faire entendre, il faut appartenir à un
parti politique, une association, un syndicat... ne vaut il pas mieux appartenir à un
syndicat qui, membre d'une confédération ( faisant partie de ce que I'on nomme "les
partenaires sociantx" ) , se fait entendre où il le faut, quant il le faut , avec une repré-
sentativité évidente et reconnue !

N'oublions pas que le médecin du travail est un salarié, avec tous les droits et avan-
tages sociaux et syndicaux s'attachant à cette position, et que, si la médecine du tra-
vail est gérée par les employeurs, c'est sous le contrôle des parterwires sociaux.

La CFE-CGC peut apparaître à certains comme "politisée" car ses membres, dans
leur action syndicale, conservent une attitude de citoyens responsables évitant des
positions démngo gique s.

l"a CFE-CGC n'est pas inféodée à un parti politique, et a toujours su se faire entendre
quelque soit Ie gouvernement en place.

Dans le fond, la CFE CGC est comparable à une grande famille: il y a des croyants,
des athées, des gens de droite, de gauche, d'ailleurs, qui ne sont pas d'accord sur tout,
mais qui discutent avec grand respect des opinions des autres, et arrivent à se mettre
d'accord : vous pouvez enjuger au travers des pages confédérales que nous publions .

Patrice ARTIERES
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Médecine du travail et risques professionnels

Un nouveau code
de déontologie médicale

Docteur
Jacques Delbey.

Un code de déontologie précise
les dispositions réglementaires
régissant I'exercice d'une profes-
sion. Le code de déontologie médi-
cale a été institué légalement par
les ordonnances de 1945, et inscrit
dans le code de la santé publique
à I'adicle L.366.
ll a la forme juridique d'un décret
gouvernemental signé par les
Ministres chargés de Justice et de
la Santé, publié après avis du
Conseil d'Etat et du Conseil Natio-
nal de I'Ordre des Médecins,

Le oremier code de déonto-
logie médicale a vu le jour en 1947 ,
suivi  d 'une deuxième version en
1955, puis d'une trois ième en
1979, il vient à noweau d'être révi-
sé par le décret n" 95 -1000 du
06.09.1995 ()

Cette révision pérrodique ,
due à l'évolution des techniques,
de la législation et des moeurs,
nous livre un document fondamen-
talement kès proche du précédent
sur le fond, mais dont la numérota-
tion des afticles est entièrement
modifiée en raison de I'ajout de
notions nouvelles (le nouveau code
comoode 1 14 articles contre 93
pour le précédent)et du reclasse-
ment de nombreux articles pour
améliorer la cohérence de l'en-
semble @

Les nouveautés de la présen-

te édition tiennent essentiellement
à I'influence de la récente législa-

tion sur l'éthioue biomédicale et à
cel le de la jur isprudence O, aux
nouvelles formes d'exercice de la
médecine libérale en société, aux
relations avec les organismes
sociaux, aux techniques et moyens
(informatique notamment)et à la
nécessaire mise à jour des connais-
sances (la formation médicale
continue devient une obligation peu
discutable)O.

Fait essentiel pour nous
médecins du travail ce nouveau
code fait une meilleure olace à la
médecine préventive et à la méde-
cine salariée. Le terme "malade" a
été remplacé par le terme "patient",
mot imparfait mais signifiant qu'un
médecin voi t  de plus en plus de
personnes qui ne sont ni des
malades, ni des blessés, mais des
personnes en bonne santé appa-
rente, pour des actes de préven-
tion, des certifcats d'aptitude, etc.
Le médecin ne se contente plus
de soigner : il écoute, examine,
conseille ou soigne @.

Après que I 'ar l ic le 1er eut
rappelé que le code de déontolo-
gie médicale s ' impose à tout
médecin inscrit au tableau de
I'ordre et exécutant un acte orofes-
sionnel dans les condrtions prévues
à I'article L. 356.1 du code de la
santé publique, que I'Ordre des
médecins est chargé de veiller au
respect de ces dispositions et que
les infractions relèvent de sa iuridic-
tion disciplinaire.

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

Le code est divisé en cinq titres :

- titre | : Devoirs généraux des
médecins.

- titre ll : Devoirs envers les
patients.

- titre lll : Rapports des médecins
entre eux et avec les
membres des autres
professions de santé.

- titre lV : De I'exercice de la
profession

O Regles communes à tous les
modes d'exercice.

@ Exercice en clientèle privée,
@ Exercice salarié de la médecine,
(} Exercice de la médecine de

contrôle.
6 Exercice de la médecine d'ex-

pertise

- titre V : Dispositions diverses.

Nous analyserons ici, un par un,
les articles qui concernent plus par-
ticulièrement les médecins du tra-
v a i l 0 :

) |ar-ticle 2 :présente la médecine
comme un "service de l'individu et
de la col lect iv i té". . .  "dans le res-
pect de la vie humaine, de la per-
sonne et de sa dignité"
) I'article 4 :édicte les principes
du secret professionnel "institué
dans l'intérêt des patients".

Dans le precédent texte c'était I'ar-
ticle 11 , son positionnement dés
I'afticle 4 est ceftanement significatif.

) I 'arlicle 5; rappelle que I'indé-
pendance professionnelle est inalié-
nable.

+ l'article 8; tout en reconnaissant
la liberté de prescription (NDLA :
thérapeutique, mais aussi paracli-
nique, etc)du médecrn, en déJinit
aussi les limites (avantages et

inconvénients, qualité, efficacité,
sécurité), l'article 33 précisant
cependant que "le médecin doit
toujours élaborer son diagnostic
avec le plus grand soin..."

) I'afticle 11 : impose au médecin
un devoir d'entretenir et de oerfec-
tionner ses connaissances.

) I'aftbb 12:reconnaft I'intérà de
l'épidémiologie en vue de la pro-
tection de la santé, dans le respect
des conditions légales (NDLA : Loi
Informatique et Libertés),

) I'article 13 et l'article 20 : meI-
tent en garde vis à vis des "atti-
tudes publicitaires".

) I'article 24, et l'artbb 28; interdi-
sent la complaisance et la corrup-
tion dans I'exercice de la orofes-
sion.
+ l'aftble 31 : rappelle au médecin
qu'il doit le rester en toutes circons-
tances.

) l'article 35 ; souligne que le
médecin doit à son patient "une
information loyale, claire et appro-
priée sur son état, les investigations
et les soins qu'il lui propose". En
ceftaines circonstances ceoendant
il usera de circonspection pour
révéler cedaines vérités

) I'article 36; qui ne se conçoit
pas ffins le précédent, précise que
le consentement de la personne
examinée... doit être recherché
dans tous les cas.

) |artbb 49: rappelle le devoir du
médecin à tout mettre en oeuvre
pour obtenir le respect des règles
d'hygiène et de prophylaxie au sein
d'une collectivité (NDLA : une entre-
prise, par exemple).

) I'article 50.' énonce I'obligation
oour le médecin de "faciliter I'ob-

tention pour le patient des avan-
tages sociaux (NDLA : AT, MPl,
Invalidité, Cotorep, etc...) auxquels
son état luidonne droit ". l lne peut
donc s'opposer, sauf désaccord
du pat ient,  à la transmission au
médecin compétent des informa-
tions médicales strictement néces-
sarres.

) les articles 56, 58, 59,64.68 :
rappellent les devoirs des méde-
cins entre eux, et avec les autres
professionnels de santé, notam-
ment lorsou' i ls interviennent
ensemble ou successivement
dans l'examen diagnostique ou le
traitement d'un patient ; respect
du libre choix du médecin traitant
et information mutuelle en sont les
mots-clefs.

) l'articb 69: précise que la res-
ponsabilité du médecin est per-
sonnelle.

) les articles 71 et 72; rappellent
que le médecin ne peut (et ne doit)
exercer sa profession que dans
des conditions (locaux, moyens
techniques, personnels. . . )  qui  ne
compromettent ni la qualité de ses
actes ni la sécurité des personnes
examinées, et notamment le secret
professionnel.

) les articles 72 et 73; protègent
la confidentialité des documents
médicaux, particulièrement la cor-
respondance, et notamment à
I'occasion de oublications.

) l'article Z6; attend du médecin
que les cedificats, attestations et
autres documents (NDLA = fiche
d'aptitude, par exemple) qu'il doit
réglementairement rédigé soient
lisibles, et permettent l ' identifica-
tion du praticien.

) I'article 83; édicte que tout exer-
cice de la médecine au sein d'une

mer.,in aulïltr 
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Médecine du travail et risques professionnels

entreprise, collectivité ou institution
ressortissant au droit privé (NDI-A :
articles 84 = droit public) doit faire
l'objet d'un contrat écrit entre les
parties (NDLA : obligation qui s'im-
pose à l'employeur : art R. 241-30
du Code du Travail).

Ce contrat doit préciser les
moyens permettant aux médecins
de respecter les dispositions du
Code de dârntologie. ll(NDLA : et
les éventuels avenants ultérieurs)
doit être communiqué pour avis au
Conseil Départemental de l'Ordre
des Médecins quand il est encore
à l'état de projet.

) les articles 95 et 97; insistent
sur les devoirs orofessionnels du
médecin salarié, public ou privé,
qui ne saurait accepter de limita-
t ion à son indépendance. l l  doi t
agir dans I'intérêt de la santé

publique et de celui des personnes
et de leur sécurité au sein des
entreorises et collectivités où il
exerce. l l  ne peut "accepter de
rémunérat ion calculée sur des
normes de productivité, rende-
ment horaire ou toute autre dispo-
sition" qui limiterait cette indépen-
dance ou porterait atteinte à la
qualité des soins.

+ I'article 96
comolément de I'article 45 :

énonce la resoonsabilité du méde-
cin dans la conservation des dos-
siers qu'il a établis.

) les ariicles 98.99 et 100 :
rappellent les incompatibilités exis-
tant entre médecine préventive,
médecine de soins, médecine de
contrôle et médecine d'exoertise.

A la fin de ce long énoncé d'obli-

gations et de devoirs nous vou-
drions reorendre en conclusion ce
que le Professeur Bernard GLO-
RION, Président du Conseil Natio-
nal de I'Ordre des Médecins,
écrivait récemment @:

"Mais cette vision pragmatique
(NDLA : la diversité des formes
d'exercice de la médecine) ne doit
pas faire oublier que le patrimoine
commun à tout médecin est fait
de dévouement, de générosité, de
disponibilité, de moralité qui sont
I'essence même de la orofession.
Quelles que soient les exigences
de la technioue et les contraintes
administratives, I'exercice de la
médecine est tout entier consacré
à l'intérêt des patients et le méde-
cin se reconnaît avant tout dans
un dénominateur commun reoré-
senté par le code de dârntologie."

Docteur Jacques Delbey

O LE SECRET MEDICAL ET LA MEDECINE DU TRAVAIL
LOIREI'P
. Histoire et te)des : Documents oour le Médecin du Travail n"
48, 4ème trimestre 1991 .
* Jurisprudence : Documents pour le Médecin du Travail n" 49,
lertrimestre 1992.

@ DEPISTAGE ET DEONTOLOGIE
ORDRE DES MEDECINS - Bulletin n" 11. Novembre 1990
pages247 à253.

O LE CODE INTERNATIONAL D'ETHIQUE POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTE AU TRAVAIL

C.|.S.T. - Médecine et Travail n" 160 oaqes 32 à 38.

@ L'UNITE DU CORPS MEDICAL
GLORION B.
ORDRE DES MEDECINS - Bulletin n" 2, Février 1996.

O L'ETHIQUE OU LA MORALE DE L'HISTOIRE
Queloues réflexions en Médecine du Travail.
FUMERY J.L.-Revue de Medecine du Travail, tome )C(1, n" 2, 95.

Bibliographie
O CODE DE DEONTOLOGIE MED]CALE
ORDRE DES MEDECINS
Bulletin n' 10 ; octobre 1995

O LA REFONTE DU CODE DE DEONTOLOGIE
ALMERAS J.P
Le Concours Médical ;02.10-1996; 117- 31;
pages2461 à2464.

O POURQUOI UN NOUVEAU CODE DE DEONTOLOGIE ?
HOERNI B.
La Revue du Praticien ; 1996, 46 ; pages 270 e1271.

@ DEONTOLOGIE DU MEDECIN DU TRAVAIL
ORDRE DES MEDECINS
Bulletin annee 1983,
pages 83 à 102.
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Médecine du travailet risques professionnels

sûx[I,l/oc ç Cinquantenaire
de la médecine du travai I

déjà les premières commémorations !
Poitou Charentes,
Futuroscope, 3 juin 1996.

Geneviève VINCENT a parti-
cipé à cette manifestation,
et nous en fait un résumé :

Pour le ministère du Travail,
c'est le Docteur Marianne
SAUX qui nous fait part des
dernières pistes de
réflexions:

La visite médicale à caractère
obligatoire reste nécessaire. A la
suite de ces bilans, un pourcen-
tage croissant de la population
est orientée vers la médecine de
soins: 1 2 o/o. tinlérèt de ces exa-
mens est encore renforcé par
I'accroissement de la précarité.
Malgré le déficit en médecins du
travai l ,  le Ministère n'envisage
oas de démédical isat ion. Par
contre, en l 'état actuel de la
démographie médicale, une cou-
verture de toute la populat ion
active - soit plus 20 Vo - ramène-
rait les effectifs à une valeur de
4000 salariés.
Des effectifs de 4000 salariés par
médecin du travail ne permettent
pas de connaître les postes de
travail: quelle validité accorder
alors à I'avis d'aptitude, sachant
que tout un cadre juridique s'est
construit autours de I'aptitude, en
raison de sa relat ion avec le

contrat de travail.
Le Ministère attend un rapport
sur l'état de santé des salariés, et
précise qu'il ne peut y avoir main-
tien d'un système que s'il fournit
des informations précises.
Le Ministère ne souhaite pas voir
se créer deux niveaux de forma-
tion pour un exercice identique.
Quant à l'étude des conditions
de t ravai l ,  pour  lesquel les le
médecin du travaildoit s'entourer
de compétences,  le  Min is tère
reconnâît que, malgré l'évolution
des méthodes de travail, il n'exis-
te pas de poste de travail sans
nsoue.
ll existe enfin un conflit entre droit
à la santé et droit au travail: un
groupe de travail  interne au
Ministère planche sur ce sujet.

Pour les ;rartenaires sociaux,
le svstème n'a pas pris une
ride.

Ce n'est pas I 'avis de M.
SEILLAN. maître de confé-
rence de droit privé et direc-
teur de la revue Préventique:

Selon lui, les relations santé - tra-
vail ne sont plus celles de 1946,
et induisent une évolution de la
médecine du travail. Nous citons:
"Force est de constater que, si
elle reste importante, la problé-
matique santé - travail n'est plus

suffisante dans la société d'au-
jourd'hui. La nécessaire globali-
sation des risques qu'impose la
nouvelle complexité des données
conduit à poser deux questions :
- peut-on maintenir le concept de
médecine dans son organisation
actuelle? (au passage, on suppri-
me I'avis d'aptitude, et on met en
place les équipes pluridiscipl i-
naires, les sciences du danger
étant trop nombreuses et com-
plexes pour être maîtrisées par le
seulmédecin du travail , NDLR)
- peut-on continuer à parler de
médecine du travail, alors que la
notion de risoue santé-sécurité
n'est plus simplement liée au tra-
vail, des problématiques préven-
tiques nouvelles apparaissant "

M. BOISNEL, Directeur des
relations du travailau minis-
tère, en tant qu'expert des
questions européennes,

expose son avis quant à l'évolu-
tion nécessaire de la médecine
du travail .  La diversité d'ap-
proche des différents pays nous
I'impose: organisation politique et
administrative, avis d'aptitude
inconcevable oour un scandina-
ve, ressentie comme une atteinte
au l ibre arbitre, . . .  Toutefois, la
médecine du travail à la Françai-
se permet de remplir les exi-
gences légales européennes.

",orr', or',lllr',T 
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Médecine du travail et risques professionnels

discours de Paul DUNEZ. reoré-
sentant la CFE-CGC :
"Avant tout, permettez moi de
saluer tous les médecins du tra-
vail pour leur mission difficile mais
oh combien essentielle oour les
salariés.
La CFE-CGC a toujours manifes-
té un grand intérêt pour la méde-
cine du travail et son développe-
ment facteur d'humanisation des
cond i t ions  de  t rava i l  dans  les
entreorises.
Dès I'origine de sa fondation, la
Confédération Française de I'En-
cadrement CGC a considéré que
le métier du médecin du travail
était bien une activité spécifique,
puisqu'elle a accepté en son sein
la créat ion d'un syndicat de
médec ins  du  t rava i l  dès  1951.
Celui-ci est pafticulièrement actif
dans notre Organisation.

La CFE-CGC a pu ainsi profiter
des compétences et avis de ce
syndicat pour enrichir sa repré-
sentat ion dans les Instances
Nationales et Régionales concer-
nant la médecine du travai l
notamment au Conseil Supérieur
des Risques Professionnels et de
ses différentes commissions, à
l'INRS. et autres.
De même elle cherche toujours à
oeuvrer efficacement au sein des
commiss ions  de  cont rô le  des
services interentreorises et dans
les comités d'entreorise. Grace
aux reorésentants de la CFE-
CGC, I'indépendance des méde-

cins du travail reste et sera tou-
jours privilégiée, et ce malgré les
dysfonctionnements notoires de
ces Organismes qui restent
encore à améliorer et au travers
desquels on peut regretter le
manque d'efficacité et d'implica-
tion de l' inspection du travail.
Spécif ique est ce métier de
médecin du travail, socialement
ass imi lé  à  I 'encadrement  des
entreprises, mais indépendant
dans I'accomplissement de ses
missions déf inies et imoosées
par la réglementation.
Spécifique aussi cet avis d'aptitu-
de délivré oar le médecin du tra-
vail et qui permet d'éviter toute
d isc r im ina t ion  pour  ra ison  de
santé.
Pour la CFE-CGC l'avis d'aotitu-
de est orotecteur contre les
formes d' inquisi t ion des chefs
d'entreprises dont on voit trop les
excès dans la presse du monde
anglo-saxon.
Lavis d'aptitude a une fonction
de libération du chef d'entreorise
qui n 'a pas à considérer l 'état
de santé du salar ié autrement
ou'à travers I 'avis du médecin
du travail dont le statut d'indé-
pendance et de déontologie sont
assurés.
Spécifique encore son rôle diffici-
le de conseiller à la fois des direc-
t ions d'entreprise, des salar iés
et de leurs représentants pour
la protection de la santé, I'hygiè-
ne, la sécurité et les conditions
de travail.

XXIV èmes JOURNEES NATIONALES
DE MEDECINE DU TRAVAIL

"Le métier de médecin du travail"
était le thème de ces journées:
thème imoortant en cette année
de commémoration du cinquan-
tenaire de la médecine du travail.
Le contenu scientifioue de ces
journées sera largement diffusé
par la presse professionnelle,
Nous avons écouté avec beau-
couo d'attention les déclarations
des partenaires sociaux et des
hautes autorités. Nous avons été
satisfaits de constater l'unanimité
sur les points suivants:

- le rôle incontournable
et reconnu oar tous les
oartenaires sociaux
de la médecine du travail,

- la reconnaissance du statut
de soécialiste du médecin
du travail,

- l'imooftance du secret médical
et de notre indéoendance
professionnelle,

- I'obligation de la formation
continue,

- la prise en compte de la démo-
graphie médicale,

- la position des partenaires
sociaux sur I'imoortance de
I ' a v i s d ' a p t i t u d e . . .

Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur ces thèmes, lors de I'ana-
lyse des discours qui ne man-
queront pas d'être prononcés
pour le cinquantenaire.

Par contre, nous pensons impor-
tant de publier ici I ' intégralité du

E S P A C E
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Le rôle de conseiller oour I'amélio-
ration des conditions de travail a
rencontré beaucoup de difficultés
pour se mettre effectivement en
place. Ce dernier est particulière-
ment impodant au moment où les
restructurations d'entreprises, la
réorganisation du travail et I'intro-
duction de nouvelles technologies
sont des éléments déstabilisants
pour les salariés y compris l'enca-
drement.
Nous n'oubl ierons pas les pro-
blèmes posés par la précarisation
de I'emploi.
Tous ces éléments générateurs
de stress nous incitent à estimer
I'utilité grandissante de I'examen
annuel et de I'entretien de santé
médico-professionnel.
C'est souvent le seul contact
médico-psychique pour de nom-
breux salariés.

Pour I 'accomplissement de sa
mission en mil ieu de travai l
(études de postes, adaptation des
conditions de travail à des salariés
en difficulté), le médecin du travail

doit établir une concertation étroi-
te avec l'encadrement et avec les
représentants des salar iés,
notamment au sein des CHS CT.
N'oublions pas également le rôle
fondamental pour I' inser.tion des
handicapés dans un monde du
travail de plus en plus difficile.

La CFE-CGC regrette parliculière-
ment la pénurie des médecins du
travail qui semble entretenue par
I'insuffisance de leur formation en
nomore.
Cette crise quantitative entraîne
une surcharge en effect i fs de
salariés qui restreint le plus sou-
vent le temps dont doit disposer
le médecin du travai l  oour son
action en milieu de travail.

Les rapports et publications du
congrès sur les nouvelles orienta-
tions réglementaires et les nou-
velles méthodes d'évaluation des
risques professionnels montrent
l' importance du rôle du médecin
du travail en la matière. Les res-
ponsables d'entreprises ont bien

besoin de l'avis des médecins du
travail pour assumer leurs respon-
sabilités, plus nettement définies
par la Réglementation Française
dans le cadre des Directives Euro-
péennes.
Ce rôle de prévention des risques
professionnels nous parait encore
plus impoftant dans les PME où le
médecin du travail est souvent le
seul conseiller connu des entre-
onses.
Pour la CFE-CGC ily a un besoin
de médecins du travail de oualité
en nombre suff isant de façon
urgente. Nous mettons en
demeure les Pouvoirs Publics d'y
répondre: ils en ont le pouvoir, ils
en ont le devoir.

La France peut être fière, à l'occa-
s ion  du  c inquantena i re  de  la
médecine du travail, de ses réali-
sations en matière de protection
de la santé en milieu de travail,
seule en Europe à couvrir prati-
quement I'ensemble des salariés.
ll serait regrettable qu'une inter-
prétation restrictive des textes
européens vienne en limiter I'ap-
plication,

La CFE-CGC est oarticulièrement
attachée au niveau de protectron
sociale assuré dans notre pays.
Cet exemple devrait être suivi par
d 'au t res  membres  de  I 'un ion
Européenne. La Confédération
Européenne des Cadres y veillera
part icul ièrement en faisant des
propositions constructives à tra-
vers I'expérience Française.

MédecinduEts#il 
tr
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Médecins salariés, médecins libéraux, médecins hospitaliers :
Tous ensemble pour une

Formation continue de qualité
Les premières assises natio-
nales de F'.M.C. se sont
tenues à la Domus Medica le
8 mars 1996.

Les arguments pour améliorer
la formation des médecins ne
manquaient pas, et ce n'est pas
le corps médica l  qu i  s 'en est
plaint, la preuve ces phrases
entendues:

"Etre médecin, c'est s'engager à
ooursuivre des études"
"Améliorer I 'eff icacité des pra-
tiques dans I'intérêt des patients"
"Actualiser ses connaissances et
ses outils de travail"
"Coordonner les besoins indivi-
duels avec les besoins collectifs
de santé publique"
"La FMC est une obligation déon-
tologique"
"Le code du travail rend la forma-
tion professionnelle obligatoire
(art, L 900 1.2 )"

De ces assises, on peut retenir
trois mots clés :

évaluation, validation et
accréditation.

Et c'est une décision politique qui
va oermettre d'élever le niveau de
la FMC :  Monsieur  GIRARD,
Directeur Général de la Santé, est
venu en personne nous rapperer :

"L'ensemble des médecins va
retrouver une unité dans I'intérêt
du mdade"
"l'évaluation oermanente est obli-
gatoire"

LES PROPOSITIONS
GOWERNEMENTALES :

Discours de M. JUPPE à
I'Assemblée Nationale le l5
novembre 1995:
"développer les instruments de

E S P A C E
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bonnes pratiques médicales.,,
La formation continue sera ren-
due obligatoire"

Document technique du
Premier Ministre :

"Dès 1996, un dispositif de for-
mation continue obligatoire sera
mis en place, permettant aux
médecins en exercice d'actuali-
ser régulièrement leurs connais-
sances. Ce dispositif constitue un
appu i  ind ispensab le  pour  une
diffusion rapide des bonnes pra-
tiques médicales. Des dispositifs
analogues seront également pré-
vus pour les autres professions
de santé,"

Projet d'Ordonnances du 6
mars 96:

"La formation est une exioence
déontologique.
ll faut s'assurer de son caractère
effectif et lui donner une meilleure
organisation.
Le caractère effectif de la forma-
tion sera garanti par I'obligation
de produi re chaque année
une attestation selon laouelle le
médecin a suivi un certain
nombre d'enseignements.
L'organisation de la formation
demeure oar excellence un lieu
d' init iat ives orofessionnelles et
convent ionnel les.  L 'un ivers i té ,
notamment dans le cas des soé-
cialités, doit y être associée.
ll importe toutefois là aussi de
clarifier les responsabilités :
. le financement doit être géré
par  un organisme dont  l 'é ta t
assure le contrôle.
. La validation des formations
doit être donnée par un organis-
me indépendant à caractère
scientifique.

o Lattribution de I'attestation de
la formation accomplie par les
médecins relève des instances
représentatives de la profession.
Afin de conférer à cette obligation
un caractère effectif, il pourrait
être envisagé que l'absence de
formation continue conduise à
des mesures adaotées de
déconventionnement".

Les médecins du travail
n'ont pas caché leur satisfac-
tion d'être conviés à cette
réunion, et se réjouissent de
participer à des actions
communes sur la formation
continue.

Concernant la FMC des méde-
cins du travail, une énorme dis-
oarité est rencontrée dans les dif-
férents seryices, bien que dans la
majorité d'entre eux, les méde-
cins qui le souhaitent peuvent
chaoue année réactualiser leurs
connaissances.
En ce qui concerne le finance-
ment de cette formation,
rappelons les différents taux de
orélèvement:
. médecins l ibéraux: O,15 o/o ,
(mais plafonné)
. médecins salarié des hôpitaux
non universitaires: O,75 o/o
. médecins salariés des hôoitaux
universitaires:0,5O%
. médecins salariés du secteur
privé: de 1,8 à4 %

Il y a là peut être matière à faire
des envieux! S' il faut " travailler
ensemble. financer ensemble et
accréditer ensemble " comme
l'écrit le Quotidien du médecin,
nous, MEDECINS DU TRAVAIL,
sommes en droit de craindre
d'avoir plus à perdre qu'à gagner
dans ce projet de FMC : une
grande vigilance s'impose !
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DES PROFESSI,NNELS REP'NDBNT AUX PROFESSI,NNELS

. LE VACCIN CONTRE
LA GRIPPE EST-IL INDIQUE
CHEZ LES SEROPOSITIFS ?

. JE ME SUIS PIQUE
AVEC UN CATHETER...

. COMMENT EVACUER
LES DECHETS
ET LES AIGUILLES ?

. QUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES
DE UASSOCIATION
BLEMYCINE - ZIDOMILINE ?

Un quart  des apprent is disent
avoir été victimes d'un accident
du travail ou d'une maladie pro-
fessionnelle,
C'est ce que révèle une enquête
du Cent re  d 'E tudes  e t  de
Recherche sur les Qualifications
(cEREO)

Cette enquête menée auprès de
6000 apprent is,  révèle par
a i l leurs  que la  p lupar t  des
apprentis, et en particulier "ceux
dont le poste de travai l  est à
dominante ouvrière" sont
conscients d'être exoosés à des
risques professionnels .

En outre, plus de 65 % des
apprentis interrogés ont indiqué
devoir effectuer des heures suo-

Le Ministère du Travai l  et  des
Affaires Sociales, le Secrétariat à
la santé et à la Sécurité Sociale,
Arcat-Sida et Sida Info Service
mettent en olace un numéro Azur
(prix d'une communication locale
quelle que soit la région d'appel)
destiné à fournir aux profession-
nels de la santé des informations
sur l'infection à VIH et le SIDA, à
les orienter (formation, documen-
tat ion, information, protocoles
thérapeut iques , . . . )  e t  leur  per -
mettre de mieux or ienter leurs
oatients.
Le numéro est le:

Formation, apprentissage :
des carrières qui commencent bien !

plémentaires ; cette proportion
atteignant 90 % pour les ingé-
nieurs apprentis !

Quant à l 'équipement machine
des lycées professionnels et
techniques, un rapport de l'Ob-
servatoire National de la Sécurité
des Etabl issements Scolaires
nous apprend qu ' i l  es t  jugé
obsolète dans 29 % des cas,
et est hors conformité par rap-
port aux règles de la sécurité
dans 30,5 % des cas .

La situation dans les établisse-
ments pr ivés sous contrat est
encore plus préoccupante,
puisque 70 % des machines
sont, par rapport à la sécurité,
obsolètes ou à remettre en état.

Toutes les craintes quant à un
mauvais apprent issage de la
sécur i té  sont  donc  l i c i tes ,  au
moment crucial de la formation
professionnelle, alors que c'est là
que doivent s'intégrer les réflexes
de sécurité .

l l  est également à craindre
qu 'une mise  en  conformi té
de I'ensemble du oarc machine
prévue au 1" '  janvier 1997 par
une Direct ive Européenne du
30 novembre 1989, ne soit pas
possible.

Et on parlera, en cas d'accident
du travail, de la responsabilité
des acteurs alors que leur forma-
tion aura été très incorrecte I

"ro.r,ror',l l l"t,Î [
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Services inte
Rémun érations des
Médecins du travail

En application du constat de la
Commission Pari taire,  le coeff i -
c ien t  1  des  sa la i res  min imaux
mensuels (169 heures, 12 men-
sualités) est porté à 2'1 033 francs
au 1"' janvier 1996.
Cela représente une augmenta-
tion de 2,315 o/o.

SALAIRES MINIMA
CONVENTIONNELS:

Catégorie 1 :
médecins ayant moins de 3 ans de pratique
en médecine du travail :
. les 6 premiers mois
. après 6 mois de présence

Catégorie 2 ;
médecins ayant plus de 3 ans de pratique
en médecine du travail :

coefficient 0,9
coefficient 1

coefficient 1,2
coefficient 1,3
coefficient '1,4

coefficient 1,55

18 930 F.
21 033 F.

25 240 F.
27 343F.
29 446 F.
32 601 F.

. à padir de I'embauche,
ou de l'entrée en catégorie 2

r après 5 ans de présence
. après 10 ans de présence
. après 15 ans de présence

SALAIRES EF-FECTIFS :

Nous vous rappelons que vous
devez demander une négociation
salariale annuelle dans chaque

E S P A C E
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service ( pour les entreprises où
sont constituées une ou olusieurs
sections syndicales ).

VALEUR DU POINT DU
PERSONNEL:

L augmentation du point se fera
en une seule fois le l er avril '1996.

Le point passera à partir de cette
date à 44 francs.

Cela représente une augmenta-
tion de 4,O1 o/o par rapport à sa
dernière valeur de 42,60 francs.
au 1er octobre 1994.

Les  appo in tements  min imaux
garant is du personnel cadre
seront majorés dans les même
proportions le 1er avril 1996.

Ne pas oubl ier:

- l 'arlicle 23 de la Convention Col-
lective avec rappel de la prime
d'ancienneté à compter du .1",

janvier 1996, pour une année
ent ière de présence, ou, à
défaut, au prorata temporis sur
la base de 169 heures par mois.

- le troisième alinéa de I'article de
la Convention Collective avec
majoration deB,5o/o.



EQU I PE PLURI DISCI PLI NAI RE
EN MEDECINE DU TRAVAIL.
comme dirait un de nos excellents confrères :
"et pan sur le bec !"

Souvenez vous : dans le n"1
d'Espace MEDECIN DU TRAVAIL,
nous parlions des équipes pluri-
disciplinaires, expérience présen-
tée par le Docteur Julien LENA
devant le Conseil Supérieur des
Risques Professionnels (article de
Bernard SALENGRO), et lors des
Journées de médecine du travail,
épidémiologie et ergonomie
d'AMIENS (art icle de Patrice
ARTTERES ).

Le Docteur Julien LENA, médecin
du travail de Lorient, et membre
de notre syndicat, nous a fait part
de son mécontentement en rai-
son de I'interprétation que nous
avons faite de ses interventions. ll
nous précise que son service de
médecine du travail comporte,
pour 1995, 42 médecins ayant
chacun en charge 2850 salariés,
et 1 ergonome. Cet ergonome
effectue 150 actions sur le terrain
chaque année, et cela depuis 16
ans. Nous tenons à votre disposi-
tion un tiré à part de cette expé-

Nous voulons rassurer notre
confrère en lui certifiant oue nous
sommes très conscients de la
nécessité d'ouvrir notre discipline
à d'autres orofessionnels de la
santé au travail qui ne sont pas
des médecins, cela dans I'intérêt

des salariés dont nous assurons
la surveillance médicale, et des
entreprises les employant.

Mais nous pensons que les
seuls spécialistes en santé au
travail sont, de par leur forma-
tion, leurs connaissances, leur
éthique, les médecins du tra-
vail.

L expérience relatée par le Doc-
teur LENA, nous semble donc
intéressante, mais I'interpréta-
tion que certains voudront en
faire est dangereuse : vouloir
remplacer du temps médecin par
du temps ergonome, écono-
mique et pratique en ces
périodes de disette en médecins
du travail, est une dérive inadmis-
sible !
D'autre part, s' i l  est décidé
d'étoffer l 'équipe médicale de
santé au travail, cela ne peut se
faire "à coût égal", mds s'accom-
pagner d'une hausse des cotisa-
t ions.

A  " E s p a c e  M E D E C I N  D U
TRAVAIL" ,  nous  vou lons
a l le r  p lus  lo in  dans  ce t te
discussion : faites nous par-
venir votre avis, il nous inté-
resse et intéresse vos
confrères.

ESPACE
i l 6dBc ln  du  t r ava i l

Il. 3. tgS[
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CFE.CGC X,
Deauville Juin 1996

Les mentbres du Conseil d'Administration du Syndicat Général
des Médet'ins duTrat,ail ont la ,joie de vous Jaire part de l' élec-
tion de Bernard SALENGR), Président du SGMT, au poste de
Délégué National t'har,qé des accidents du trayail, des maladies
professionnelles et des handicapés, section Protection Sociale,
dont le Secréruire National est.lean Luc:CAZETTES.

Ce fut un grand congrès,
et un grand exemple
de démocratie.

Les enjeux et les conséquences
de "la société de l'information" ,
thème du congrès, n'ont pas
laissé indifférents les quelque
cinq cent-soixante participants
aux commissions de réflexion,
Lors du bilan final, trois points
sont à retenir :

L'étude des répercussions
pour les salariés des
nouvelles fbrmes de travail.
c'est à dire le télétravail .

Les aspects économiques, cultu-
rels, syndicaux et organisation-
nels de ces travaux ont été dis-
cutés, afin d'en analyser les
conséquences sur la vie des
salariés, et de dégager les pré-
cautions et sécurités que l 'on
s'attachera à défendre

Nous vous y avons représentés,
et insisté sur l'importance de la
confidentialité en ce qui concerne
la vie privée, et le secret médical.
Nous avons déf in i  le  rô le  du
médecin du travail comme étant
le garant et le protecteur des
conditions de travail des salariés.
Ces éléments de réflexion seront
publiés prochainement, et nous
espérons qu' i ls ouvriront un
grand débat afin de recueil l i r
cri t iques et améliorations à
apporter,

Le renouvellement du Gou-
vernement  de la  CFE-C( iC:

Tout d'abord, le Président : les
candidats Messieurs Chaffin et
Vilbenoît et Madame Cumunel
ont présenté leurs options,
et répondu aux questions des
délégués.
Le vote a désigné Marc Vilbe-
noît Président, Claude Cambus

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

secrâaire et Daniel Qua-
glia trésorier.
Pour le secteur Travail-
Emploi-Vie Profession-
nelle. Jean Louis Walter
a été réé lu,  e t  pour  le
secteur Protection
Sociale, c'est Jean Luc
Cazettes qui a été réélu.
C'est  dans ce secteur
que Bernard Salengro
a été élu - par plus de
cent voix d'avance sur
son concurrenl - au oos-
te de délégué national

chargé des accidents du travail,
des maladies professionnelles et
des handicapés. Ce poste est
particulièrement important pour
notre syndicat, en raison de son
contenu et des représentations
qu' i l  comporte,  comme nous
l 'explique plus loin Bernard
Salengro.

L'action formidable de pro-
pagande de notre existence
au travers d'un stand
SGMT:
ce stand, brillamment animé par
nos consoeurs Martine Delherm,
Geneviève Vincent, Sylvina Gélin
et avec le concours de confrères
ayant des responsabilités dans
leurs unions locales, en pafticulier
Henri Kirstetter, a reçu de nom-
breux visiteurs. Trois points leur
étaient proposés:
- le médecin du travail, I'aptitude
et le secret médical,
- les conditions de travail, nous
connaissons; métrologie, toxico-
logie, ergonomie,..

- la médecine du travail  c'est
votre affaire: part icipation des
représentants syndicaux aux
conseils d'administration et com-
missions de contrôle des centres
de médecine du travail. . . .

A la rédaction d'espace
MEDECIN DU TRAVAIL, nous
avons voulu "aller plus loin"
avec notre Président nouvel-
lement élu : nous luiavons
posé, pour vous, les ques-
tions suivantes:

Patrice Artières :
Bernard, tu as donc, lors de ce
congrès, été élu au poste de
Délégué National de la CFE -
CGC, chargé des accidents du
travail, des maladies professrbn-
nelles ef des handicapés. Per-
mets-moi d'abord, au nom de
toute léqupe d'Espace MEDE-
CIN DU TRAVAIL, de te féliciter.
Peux-tu me dire ce qui t'a attiré
dans ce poste?

Bernard Salengro:
En tant  que
médecin du
travail, j'aitou-
jours regretté
de ne pouvoir
faire plus pour
améliorer les
conditions de
travail ;  c'est
pourquoi  j 'a i

été enthousiasmé lorsque ce
poste m'a été proposé: i l  y a
beaucoup de choses à faire pour
promouvoir la prévention et amé-

,rédocin,fiiii tr
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CFE-CGC XXX' Congrès Deauville
Juin 1996 (suite)

liorer la réparation des patholo-
g ies  d 'o r ig ine  pro fess ionne l le .
Quant à la perception qu'en ont
les responsables, j 'ai perçu une
certaine déconnexion par rapporl
au terrain et à ses dures réalités:
I'avenir me dira si cela se confir-
me ou non !

Nous connaissons bien, au
syndicat, ton prédécesseur

Alain LEMITRES, lui aussi méde-
cin du travail et Vice Président de
notre syndicat, a déjà de façon
très oosit ive oeuvré dans ce
sens, et fai t  un travai l  remar-
quable depuis de nombreuses
années. Pris oar d'autres fonc-
tions, ila décidé de ne plus assu-
mer ce ooste.

Que//es sonf tes nouvelles res-
ponsabilités?

J'ai, au sein du Comité Exécutif
de la Confédération, la charge du
doss ie r  Acc idents  du  Trava i l ,
Maladies Professionnel les et
Handicaoés: c 'est un immense
chamo d'interventionl

Comment vois tu cela?
J'espère apporter les frui ts de
I 'expérience des médecins du
travail et oouvoir ainsi démontrer
l 'apport  fondamental  de notre
discipline dans ce domaine.

Peux tu nous donner quelques
détails, en particulier sur /es
champs d' i ntervention?
Je ne  peux  qu 'en  brosser  les

grandes lignes, c'est le début!
Elu en juin à ce poste, et en rai-
son des vacances d'été. les dési-
gnat ions se mettent en place
ac tue l lement ,  e t  je  n 'en  su is
qu'aux premiers contacts.
Je représenterai la Confédération
dans des  organ ismes que
les médecins du travail connais-
sent  b ien  :  INRS,  AGEFIPH,
commission AT. MP de la CNAM,
Conseil Suoérreur de Prévention
des Risques Professionnels au
Ministère, . . .

Ce sonf des domaines nou-
veaux pour toi!

Oui et non : en tant oue médecin
du travail nous en avons tous une
certaine expérience, et je compte
sur mes confrères du Syndicat
pour m'aider à remplir mes nou-
velles fonctions.
Je suis par ailleurs depuis 13 ans
administrateur de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie
des Alpes Maritimes, (en tant que
représentant CFE-CGC) : cela
m'a  oermis  de  découvr i r  les
rouages de  la  ma ison,  e t  des
organismes en dépendant, com-
me la Cotorep, les hôpitaux, les
centres de reclassement profes-
sionnel et instituts de réinsertion.
Cette expérience doit  me per-
mettre d'aborder sereinement
ces nouvelles responsabilités.

Alors tu es médecin du travail,
et tu cumules de nombreuses
responsabilités, tant sur le
plan local que national; Com-

ment vas tu concilier tout
cela?

Je suis et reste médecin du tra-
vail, et le travail dans mon service
va occuper la majorité de mon
temps. Pour certaines représen-
tations, mon service sera défrayé
et cela se fera donc pendant
mon temos de travail. Quant au
resle, ce sera sur mon lemps
personnel: ça fait partie de I'en-
gagement syndical!

Tu es également Président de
notre syndicat; Qu'attends tu
de tes confrères du SGMT ?

Avant tout, recueillir leurs avis, et
les frui ts de leurs expériences
professionnel les. Les informa-
t ions qu' i ls ne manqueront pas
de me faire parvenir seront ainsi
répercutées aux plus hauts
niveaux!

Une dernière question indis-
crète: ta casquette préférée?

Médecin du travail ! Depuis 20
ans je suis médecin du travail, et
je compte bien le rester:  c 'est
dire I ' intérêt que j 'y t rouve. En
fait, mes nouvelles fonctions ne
cons t i tuent  pas  une rup ture ,
mds une continuité, un enrichis-
sement réciproque, et une suite
logique à mon métier et  mes
engagements.

Bon courage ! nous attendons, à
la rédaction, tes commentaires et
tes compfes rendus avec impa-
tience.

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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Pénurie de médecins du

Réyiltut d'une enqu\te tlc l'lnspcrtion Méditule tluTrat'ail sw'
les nÉtlecins tlu trut'uil crt't'ç'uttt ,stns lcs diplôntes rcquis tut
l" lant'ier 1996

Dans le cadre de la mise en
oeuvre d'une formation complé-
menta i re  des  médec ins  pour
réduire le déf ic i t  actuel des
médecins du travail, une enquête
sur les médecins exerçant en
service médical  du travai l  au
1"' janvier 1996 sans les diplômes
requis a été demandée à l ' ins-
oection médicale.
Le quest ionnaire d'enquête
adressé à  chaque inspec t ion
médicale oermet d'inventorier le
nombre de service médical ayant
embauché un  ou  o lus ieurs
médec ins  sans  les  d io lômes
requis, leur âge, la date du recru-
tement,  la durée mensuel le de
leur activité en médecine du tra-
vail et le type de contrat.
Nous reprenons ic i  que lques
résultats:

Services ayant eu recours à
un ou plusieurs médecins du
travail exerçant sans les
diplônes requis :

99 services médicaux du travail
ont embauché un ou olusieurs
médec ins  sans  les  d ip lômes
requis.

ll s'agit essentiellement de ser-
vices interentreorises car un seul
service autonome est concerné.

Ces embauches concernent 1
service médical sur 4 :

59 services ont recruté 1 méde-
cin sans les diplômes requis.

21 services ont recruté 2 méde-
cins sans les diplômes requis,

1 1 services ont recruté 3 méde-
cins sans les diplômes requis.

B services ont recruté plus de 3
médec ins  sans  les  d ip lômes
requis.

Nombre  :  171

Répartition en fonction de l'âge :

3 0 à 3 9 a n s :  6 2
4 0 à 4 9 a n s :  8 0
5 0 à 5 9 a n s :  1 3
60 et plus : 5
pas d'information : 6

Répart i t ion en fonct ion de la
date d'entrée dans les seruices :

avant 1980: 1
d e  1 9 8 0  à  1 9 9 0 :  1 B
de 1991 à  1994:  66
1'  semestre 1995 :  28

oas d'information : 4

Répadition en fonction du type
de contrat :

Répartition en fonction de la
durée mensuelle de travail :

d e 8 5 h à 1 6 9 h :
'169 h :
pas d'information :

Les résultats de cette enquê-
te contirment donc que des
services interentreprises
embauchent des rnéclecins
non diplômés dans notre
spécialité, avec ( parfbis ? )
le consentement de notre
tutelle. Cela relance le débat
sur la pénurie en médecins
du travail, et pose le problè-
me de la formation des
médecins exerçant la méde-
cine du travail, sans en pos-
séder les diplômes ou la
qualification.

"ror.,.ort*,ll"',T I

2'semestre 1995: 44

oas d'information :

BO
49
I
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I NFORMATIONS CONFEDERALES :
Etudes su périeu res, cotisations
sociales et âge de départ à la retraite.

La CFE-CGC est intervenue à de
nombreuses reprises pour faire
aboutir sa demande de validation
des années d'études supérieures
dans le  ca lcu l  des annui tés
nécessaires pour la liquidation de
la retraite à taux plein.

Cette revendication reorésentait
par ailleurs la contrepartie à notre
accord vis-à-vis de la réforme
des retraites de base des salariés
fiuillet 1993) prévoyant notam-
ment I'allongement de la durée
de cotisation.

Depuis, la CFE-CGC a multiplié
les interventions auprès des
parlementaires afin de les sensi-
biliser sur I'importance de notre
démarche.

Dernièrement, plusieurs députés
ont déposé des questions écrites
au gouvernemenï en reprenant
parfois mot pour mot les argu-
ments que la CFE-CGC avait
développé en son temps sur la
validation des années d'études.
Malheureusement, la réponse
apportée par le ministère des
affaires sociales est négative et
fait valoir des motifs financiers
pour ne pas donner suite à notre
proposition.

Devant un tel rejet, un courrier a
été adressé à M. Hervé Gay-
mard, secrétaire d'état chargé de

E S P A C E
M é d e c i n  d u  l r a v a l l
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la santé et de la sécurité sociale
afin de faire valoir de nouveau la
revendication de la CFE-CGC.

Notre volonté d'aboutir est forte
et ce dans le souci de ne pas
pénaliser les jeunes qui suivent
des études supérieures. Actuelle-
ment les économistes et les
sociologues insistent sur la
nécessité pour le dynamisme et
la compétitivité du pays, de dis-
poser de main d'oeuvre compé-
tente, bénéficiant d'une formation
adaptée aux besoins de I'entre-
prise. De surcroît, les frontières
entre formation initiale et forma-
t ion orofess ionnel le  cont inue
deviennent de plus en plus floues
et ne justifient pas forcément le
maintien d'une césure résultant
de I'histoire.

Enfin, le système que nous pré-
conisons, loin d'accroître les diffi-
cu l tés de la  sécur i té  soc ia le ,
aboutit à la faire bénéficier d'un
surcroît immédiat de cotisations
pour des périodes qui ne seront
honorées que dans plusieurs
dizaines d'années. Le projet
consiste à prendre en compte les
trimestres d'études supérieures,
sous réserve de I'obtention des
diplômes correspondants,
moyennant cotisations,, le paie-
ment de celles-ci étant reooussé
au moment de l 'entrée dans la
vie active. Nos voisins beloes

expérimentent avec succès ce
type de mesures et s'en mon-
trent tout à fait satisfaits.

Dans ce domaine, comme dans
d'autres, cela permettrait de réta-
blir une certaine équivalence pour
le secteur privé avec ce qui se
passe dans la fonction publique
ou les entreprises du secteur
public, les années d'étude dans
les écoles de I 'administration
étant validées lors de la orise de
fonction. Au moment où la jeu-
nesse se heurte à des difficultés
de plus en plus nombreuses pour
accéder au marché du travail ,
une telle décision montrerait au
contraire tout I'intérêt qui leur est
porté par le gouvernement.
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Le Loup et le Chien
Un Laup n' nait qw les os et la peau ;' "

Ce Inup rencontre un Dogue aussi puissant qw beau'
Gras,Poli,' "

...le InuP luifait comPliment
Sur son embonPoint, qu' il admire'
ll ne tiendra qu'àYous,beauSire,

D' être aussi gras que moi,lui repartit le Chien'

IcInup reprit : Que me faudrat-ilfaire?
Presque rien, dit Ie Chien, danner la chasse aux gens

Partant bâtons, et mendinnts;
F laner ceux du logis, à son maître complaire ;

14 oYennnnt quoi v otre salaire
Sera force reliefs dc toutes les façons

kI'ouP deià seforge unet'élicité

Qui le fait Pleurer de tendresse'
Cfumin faisant , il vit le col du Chien pelé

0u' est-ce Ià? Lui"dit-il. - Rien. 'Quai? Rien? - Peu de chose'
-Mais entor? - Le collier dont ie suis aftaché
De ce que vous voyez est peut être Ia cause'

-Anaclrc? Dit le Loup : vous ne courez dont pas

\ùvousvoulez? - Pa touiours,mais qu'importe?
- lt importe si bien, que de tow vos repa

Je ne vew en aucune sorte'
Ceta dit, maître Inup s' erfuit, et cours entore'

Jean de In Fontaine.

Le Loup libre le ventre creux, et le
Chien gras portant la trace du col-
l ier peuvent rappeler le médecin
libéral et le médecin du travail ! A
mon avis, il n'en est rien :
I-iberté? Indépendance?, salaire'1.
r  o t  ons  ce la :

L indépendance du médecin du tra-
vail : garantie par la loi, tout le mon-
de en parle la main sur le coeur ! La
réalité en est loin, et sans aller jus-
qu'à l 'extrême déstabi l isat ion (à
l'exemple du service d'Aix en pro-
vence) combien d'histoires n'enten-
oons nous pas au syndicat :
tel service où l'on change les méde-
cins d'entreprises selon qu'ils plai-
sent ou non, ou exercent une
médecine du travai l  convenant
à la direction ; cela donne l'occa-
sion de lire :
"Nos insatisfactions dans le cadre
de notre relation client fournisseur..."
" . . .a f in  qu 'un  par tenar ia t  pu isse
s' instaurer entre nos deux entre-

pr ises ( l 'entreprise et le service
inter)"
" formal isme réglementaire" est le
terme employé pour s'excuser des
contraintes de procédure lors de la
convocation de la commission de
contrôle !
telle affaire récente où une grande
entreprise adhérente qui en est à
son deuxième médecin du travailen
deux ans n'hésite pas à lui écrire:
"Suite aux entret iens qui se sont
déroulés avec Monsieur. . . ,  direc-
teur du seryice (inter), concernant le
montant de la cotisation 1996, de
nouvelles dispositions ont été arrê-
tées, relatives notamment à votre
temps mensuel d 'act iv i té.  Je me
permets de vous rappeler qu'en
1995 vous disposiez de 21h32mn
pour l'action en milieu de travail..."
La précision des chiffres avancés
ferait sourire si l'enjeu n'était pas si
impoftant ! Vous remarquerez que
c'est le coût qui détermine le temps
médical, or ce sont les besoins en
temps méd ica l  qu i ,  léga lement
devraient déterminer ce coût !
Une logique d'entreprise, de renta-
bi l i té est appl iquée au service de
médec ine  du  t rava i l ,  en  vou lan t
comptabiliser de l'humain, du rela-
t ionnel avec des acrobat ies kaf-
kaiênnes I

Les rerenus du nrédecin du trarail:
Qui n 'a pas entendu: " . . .n 'oubl iez
pas que beaucoup de vos
confrères libéraux sont au SMIG,
ators, pour ce que vous faites..."
Et bien, comoarons :
le médecin du travail a en moyenne
un effect i f  de 2900 salar iés, et
effectue de 20 à 25 actes médicaux
par jour de consultation.
S i  l ' on  fa i t  abs t rac t ion  du  t ie rs
temps - juste pour la comparaison,
rassurez vous - cela ferait de 4500
à 5250 actes cliniques annuels.
La convention collective fixe le mini-
ma de rémunérat ion annuel le du
médecin du travail en fin de carrière
à 391 213 francs,
soit environ 295 980 F net.
Le  médec in  généra l i s te  l ibéra l

(le médecin du travailest un spécia-
l iste,  mais cont inuons) fai t  en
moyenne 4723 acles par an, donc
une moyenne de .18 actes par jour,
se répartissant en 67 % de C eI
29 % de V (source SNIR).
La rémunérat ion moyenne brute
des médecins libéraux est de 7S9
702 F. toutes spécial i tés confon-
dues. Afin de comparer ces reve-
nus aux nôtres, i l  faut évaluer un
revenu annuel net moyen, c'est à
dire retrancher les charges profes-
sionnelles au revenu brut. Selon le
SESI, qui  a remplacé le CERC, te
revenu annuet moyen net est de
361 000 F. pour les généralistes,
529 000 pour  les  card io logues ,
507 000 pour  les  ophta lmo,
193 000 pour les inf i rmiers, et  de
21.1 000 pour les kinésithérapeutes.
A vous  de  comparer  le  nombre
d'actes, et la rémunération !

Iit ainsi tornbent quelques idées rcc.ues
trottant dans les sen ices de médecine
du trar ai l  .

Et on est en droit de dire que le
métier de médecin du travail doit
être très attachant, et intellectuelle-
ment très intéressant, sinon le défi-
cit en médecins du travail ne serait
pas de 500, mais de 5000 !
D'où l' intérêt de porter au déficit en
médecin du travail non un diagnos-
t ic symptomatique, mais un dia-
gnostic étiologique ! Si le réservoir
des CES formés n'a pas servi, c'est
bien que I'exercice de la spécialité
n'attire pas les médecins!
f IGAS mentionnait d'ailleurs dans
un de ses rapports :
"Est-il raisonnable de penser que
ces médecins (libéraux) démission-
neraient pour rejoindre la cohorte
des médecins du travail"
Vous apprécierez au passage toute
I'estime que nous portent ces hauts
représentants de cette Administra-
tion, elle même responsable de la
situation ...

Lurs du cinrluantenaire de la nrérlecine
du trarai l .  nous a\0ns entenrlu l lcau-
coup de be l les choses: n 'oubl ions t l : rs
t;ue se uls comptent les actes I

Bernard SALENGRO

,rorr,noutllfni 
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Tableau de bord

CONSOMMATION
+ 2 , 4 %  e n  1 9 9 6
Taux d'épargne:12,7 o/o du revenu disponible brut

14,3 o/o en 1995
Produits manufacturés : + 3 % en août
Ventes d'automobiles : + 85,7 o/o pàr rapport à sep-
tembre 1995

Commentairc
Le rebond de la consommation en août tient surtout à
la fin de la prime à la casse "Juppette" le 30 sep-
tembre 1996.
Si I 'on él imine cet ef fet  et  oue I 'on considère les
ventes dites du commerce, c'est à dire hors auto,
pneus et pharmacie, on n'observe pas de hausse ful-
gurante au cours de l'été.
Cependant, une tendance de long terme à I'améliora-
tion est tout de même perceptible.
En effet, les ménages ont puisé dans leur épargne de
précaution (le taux d'épargne a baissé d''1,5 point)
pour consommer sans que I 'on puisse réel lement
explrquer ce phénomène : les prélèvements ont aug-
menté ,  l im i tan t  a ins i  le  revenu d ispon ib le  des
ménages, et le chômage ne reflue pas, ce qui est
propre à favoriser l'épargne de précaution.

I.]NIPI-()I
Créations d'emplois entre fin mars et fin juin dans les
secteurs privé et semi-public (hors agriculture, admi-
nistration et santé).
+ 21OO emolo is
Secteur tertiaire : + 37 000
Construct ion : -10000
lndustrie : - 24OOO
Hausse de l'emploi entre juin 95 et juin 96 : + 0,1 %
Taux de chômage au sens du BIT en août 1996 : 12,6
% (+ 0,6 o/o)

Commentairc
femploi salarié a stagné au cours du 2e trimestre de
1996. Compte tenu de la faible augmentation du PlB,
il apparaît cependant que la croissance est désormais
plus riche en emplois.

Les expl icat ions retenues par I 'UNEDIC compren-
nent :  la baisse des charges qui entraînent une
moindre substitution du travail au capital, l 'évolution
à la baisse de la durée du travail en raison notamment
du développement à temps part iel ,  et  enf in le
gl issement vers les act iv i tés de services moins

E S P A C E
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productives que celles de I'industrie.
Cependant, on observe une plus grande flexibilité de
l'emploi qui se traduit par un raccourcissement des
contrats à durée déterminée et un plus grand nombre
de missions d'intérim, donc une plus grande précarité
de I 'emploi ,

PRIX A LA CONSOMMATION
- 0,3 Vo en août 1996 (- 0,1 o/o en données corrigées
des variations saisonnières)
- 0,5 Vo de juin à août 1996
+ 1 ,6 o/o d'août 1995 à août 1996 (+ 1 o/o depuis jan-
vier 1996)

Commentahe
Les prix à la consommation ont baissé en août pour
le 3e mois consécutif. Lessentiel de cette décéléra-
tion s'explique par la forle décrue des prix de I'ali-
mentation (baisse des prix des produits frais).
Les prix des services du secteur privé ont légèrement
progressé. Cependant, il semble que le risque de
déflation soit écarté. En effet, corrigée des variations
saisonnières, la baisse est plus faible. De même, I' in-
flation sous-jacente (hors tarifs publics et produits à
prix volatiles, et corrigée des mesures fiscales et des
variations saisonnières) est en hausse.

SA I,AIRF]S I,]T' POUVOIR D' ACHAl'
Indice des taux de salaire horaire fl-SH) ouvrier :
+ 1 o/o au cours du 2e trimestre 1996
+ O,B% au 1er trimestre 1996
+ 0,3 o/o au cours des 2 derniers trimestres 1995

Pouvoir d'achat du TSH :
+ 1 ,1 point au cours du 2e trimestre 1996
- 0,5 point au cours du premier trimestre 1996

Commentairc
Les hausses relativement imoortantes de TSH au
début d'année font suite à des augmentations assez
faibles au second semestre 1995. De plus, sur un an,
la hausse du pouvoir d'achat est très faible.
D'une manière générale, les augmentations de salaire
sont assez dispersées, aussi bien selon les qualifica-
tions oue selon les secteurs d'activité. On constate
en effet une assez forte dispersion dans les évolutions
de salaire des agents de maîtrise et des cadres.
Enfin, si les salaires ouvriers dépassent en rythme
annuel I'inflation, ceux des cadres se situent bien en
OESSOUS,


