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a CFE-C"@Ca refuséde signer le premier projet d'accord sur la
santéaufravail présentépar le MEDEF. Ce projet permettait routes
les dérifes et conduisait à la destruction de la médecinedu travail.
Laccord n a été signéqu'aprèsl'édition d'une nore complémentaire
-dans le bon sens-aux questionsque nous posions.
répory!ânt
'@
*C

factisn du SGMT o donc été positive, et ainsi reconnue !

Général des Médecins du Tiavail fait partie de la Fédération
ise des M
salariés,elle même adhérenteà la Confedération Française
CCC. Par cette apparrenance,le SGMT fait partie des n Partenaires
)>
ux et est mêlé directement aux discussionsSantéau travail, ce qui n'est pas le
autressyndicatsqui, pour s'exprimeret essayerd'être entendus,doivent organiser
nifestations,ou s'associerà desfedérationscomme la CGT, où leur siqnature
souvent retrouvéesur des tracts communs.

desépisodes
précédents
Le nouveau MEDEF, Mouvement des EntreprisesDe France,décide d'engagerde
vastestravaux qualifiés de u re-fondation sociale,. Après la gestion du chômage et
I'UNEDIC et avant le systèmedes Retraites,c'est au tour de la u Santé au travail ,
et donc de la médecinedu travail, d'êrre n re-fondée,.

Mars 2000
LE MEDEE l'uPA et Io CGPME, syndicatsd'employeurEOUVRENT tEs HosTtLITÉs
en publiant, à l'usagedes syndicatsde salariés,une déclaration Sonté ou travoil,
prévention des risguesprofessionnelset accidentsdu trovail. Principaux points noirs :
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la médecinedu travail va pouvoir être réaliséepar desmédecinsgénéralistes
dans leur
exercicelibéral, la visite médicale est espacéeet le temps ainsi dégagépermet de
prendreen chargeun nombre plus important de salariés; er, les risquesprofessionnels
(surveillancemédicale spéciale)vont être définis par branche professionnelle(Exr
DÉCR_ETS
SpÉCmx ETARRÊTÉ
DEIUTLLET
77).
,É

Médecin.:i,i]inE

Pour la CFE-CGC, les négociationssont conduites par Bernard SALENGRO, Délégué national dans le
pôle Protection sociale,Présidentdu SGMT, Henri KIRSTETTER, Vice-présidentdu SGMT, Alain
LECANU, Délégué national dans le pôle emploi et représentantde la CFE-CGC au conseil d'administration
de I'ANACT, et FrançoisFAIOUX, permanent CFE-CGC, responsabledes servicesProtection sociale.
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t" SGMT prouveainsiqu'il porticipe
directement oux négociationsou travers de Io
CFE.CGC.

Octobre2000
r RÉUN,oNDU coMITÉ aoNFÉDÉRAL
DE LAcFE-cGc
qui rejetteà I'unanimité le protocole d'accordsur la santéau
travail fuoirEspace
uÉotCtNDIJTMvAtL
numéro
I 3).

18 décembre2000
. DÉCLARATION
DESS'GNATA'RES
DE
I:ACCORDDU I3 SEPTEMBRE2OOO
Lestrois pointsqui nousrévulsentsontverrouillés:
O participation des médecins en exercice libéral et leur
formation,
O responsabilitédes branchesprofessionnelles
dans la gestionde
Ia santéau travail,
O périodicité desvisitesmédicaleet utilisation du temps médical
ainsi dégagé.

Uaccord peut être signé par la CFE-CGC,le
SGMT reste vigilant pour son application.
Notre pugnacité a été récompensée, les
employeurs viennent de stengeger sur les trois
points litigieux:
O Médecin de ville sous-trsitsttt.
O Périodicité de Is visite médicale du travail et utilisation du temps
médical ainsi dégagé.
O Rôle des branches professionnelles dans l'évaluation des
risques profe ssionnels.
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. LA DECLAMT'ON DU 18 DECEMBRE 2OOO
Les partiessignatairesconfirment leur adhésionà l'accord du 13 septembre2000 sur la santéau travail
et la prévention des risquesprofessionnelset estiment utile de préciserles trois points suivants :
O La participation des médecinsen exerciceaux côté du médecin du travail pour le suivi médical de
certainssalariés,tel que le prévoit I'article 1.5 de l'accord, est subordonné aux conclusionspositivesdu
groupe de travail prévu en préambulede I'accord,réunissantles partenairessociaux,le Conseil National
de l'Ordre des médecinset Ie collègedes enseignantshospitalo-universitairesdes médecinsdu travail.
Dans I'attente de ces conclusions,les visites médicalessont effectuéespar le médecin du travail.
Conformément aux dispositions de I'article 2 de I'accord, les parties signatairesincitent vivement les
branchesà engager,au plus vite, des négociationspour définir des programmesde prévention. Ces
accordspermettront de cibler les posteset métiers exposésà des risquesspécifiqueset nécessitentune
attention particulière.
O Les moyens de la prévention leur seront prioritairement dédiés.Cela conduira à une modulation de la
périodicitédesvisitesmédicales(de 12 à 24 mois).
O Le temps dégagépar l'espacementdesvisitesmédicales,tel que le prévoit I'article 1.5 de l'accord, doit
être consacréà un renforcementde I'action du médecin du travail et des diffërents acteurscompétents
sur le lieu de travail, dans le seul but d'assurerune meilleureprévention des risquesprofessionnelsdans
les entreprises.Considérant les négociationsengagéesdans les branches,les partenairessociaux feront
des propositions pour adapteret améliorerles dispositionsréglementairesexistantesdéfinissantles
médicalesspéciales(arrêtédu 1l juillet 1977).
surveillances
Le bilan sur I'engagementdes négociationsde branchesseraeffectué par le comité de suivi (article 8 de
I'accord) dans les 18 mois qui suivent la signaturede l'accord.
Les partiessignatairesréaffirment leur volonté de s'engagerau serviced'une prévention rénovéeet plus efficace.
À ..tte fin, ellessont déterminéesà assurerun rôle de force de propositions et à mobiliser les partenaires
sociauxdans les entreprises,
lesbrancheset les régions.
Ellesentendentpoursuivrela concertationaveclespouvoirs publics pour une bonne application de I'accord
dans l'intérêt de la santéau travail.

Explication de texte
I SOUS-TMITANCE DE LA NÉOECWT DIJ TRAVAITPAR DES MÉDEC'NS DE VILLE
Ces médecinsne peuvent être que généralistesen raison de I'exerciceexclusifdesspécialités.Cette proposition
est maintenant subordonnéeaux conclusionsd'un groupe comportant partenairessociaux,Ordre des
médecinset enseignantsuniversitaires.Ces trois groupess'étant exprimésde façon très claire sur la formation
et le contrôle des connaissances
des médecinsgénéralistessuivant ce cursus,-lepiège est désamorcépoir Espoce
MEDECTN
DU TMvAtLnumérol3). Nous réclamonsdepuis fort longtemps une formation en deux âns pour
cesmédecinsgénéralistes,
qui ressembleraità notre ancien C.E.S. Notre action va donc aboutir.
I RESPONSABILITEDES BRANCHES PROFESSTONNELTESdans la gestion de la santé ou travoil
Le premier texte donnait trop de pouvoir aux branchesprofessionnellesen leur permettant de définir les
risquesprofessionnelsouvrant droit à SurveillanceMédicale Spéciale.La dérive est importante, dessalariés
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soumis à une même nuisancepouvant être ou non classésen SMS selon leur appartenanceà telle ou telle
branche.Le nouveautexte prévoit que les partenairessociauxferont des propositionspour u adapteret
améliorer la SMS définie par I'arrêté de juillet 1977.
"

. PÉRIODICITÉ
DE LA vIsITEtvlÉorcarcDU TRAvAIL
ET UT'LISAT'ONDIJ TEMPSÉVENTUruLEMENT
OÉEAEÉ
Notre hantise était de voir porter la périodicité de cet entretien médico-professionnelà systématiquement
deux ans, et ainsi augmenter de façon indécentele nombre de salariés-et de postesde travail- dont nous
assuronsla surveillance.Si la périodicité desvisitesmédicalesdu travail peut être discutéeselon les risques
professionnels,sa modulation serade 12 à 24 mois. Il faut veiller à ce que les médecinsdu travail gardent
une totale liberté dans le choix de cette modulation.
Il est par contre clairement exprimé que le temps dégagépar la modulation de la visite médicaledu travail
seraconsâcréà un renforcementde l'action du médecin du travail sur les lieux de travail. Notre tiers-temps
trouve ici sa reconnaissanceet le quota de salariéspar médecin du travail n'est pas augmenté.
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Por cet occord sur la sontéou trwoil,les portenoires sociouxsignotoires
montrentlavoie de Ia réforme ou ministèrg responsoblede son opplicotion
r églem e ntair e et I égislative.

Lo réponsene tarde pos...

3l janvier 2001
Ministère de l'emploi et de In solidarité
La Direction des relationsdu travail, sous-directiondes conditions de travail, fait parvenir aux partenaires
sociauxl'édition 2001 de la Note de cadroge sur la modernisationde Io sontéou trovoil et de la prévention
des risguesprofessionnels.
Cette note fait partie de I'ordre du jour de la réunion de la Commission
permanentedu Conseil supérieurde la préventiondesrisquesprofessionnel,qui aura lieu le 14 février2001.
Le Ministère montre qu il a bien intégré I'accord signé par les partenairessociauxet la déclaration d'intention
de décembre2000, à I'origine de la signaturepar la CFE-CGC. ExrRurs-P 5- uMonERNTsER
rA MÉDECTNE
DUTRAVATL,
t< Cettemodernisotion
doit conserver
la spécificité
de Io médecinedu travailqui est seu/ed étoblirun lien entrel'étot de
sontédu soloriéet lescoroctéristigues
(techniques
et organisotionnelles)
du milieude trovoil.ll en découledeux priorités.

pÉnrrurulsrR
tl REssouRcEnÉotcntt
ll existeun déficit chronique,stobiliséoutour de 500 équivolentsternps-p/eins.
Ce déficit ne peut gue se creuser,lo
démogrophiemédicoleétont très défovorobleet les seryices médicouxvont devoiroppliquer/es 35 heures. t Etot, dont
c'est so responsobilité,o donc engogéIo recherche de solutions Privilégiontlo conversionde médecins prescripteursen
médecinspréventeurs,moyennontune formotion odaptée.ll fout doncprévoirune mesure|égislotiveorgonisontun
méconismecomplémentoirede formotion et de recrutementoffront toutes garonties,tant du point de vue de lo quolité
de Io formotion que de I'ottroctivité pour les médecinslibéraux prêts à se reconvertir danslo médecinedu trovoil.
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DEVELOPPERDES AXES DE PROGRES
l/s sont ou nombre de quotre.
O ,NDÉPENDANCE DES MÉDEC'NS DU TMVAIL
O ACITON EN MILIEU DETMVAIL DévelopperIo pluridisciplinoritéet réoffecter une portie du temps clinique du
médecin du travail rendue possib/epor une modulotion des visites médicoles
annuelles. Cette moduldtion est possib/esous deux conditions: e/le n'est pos
oppliquée oux soloriésplacés en surveilloncemédicole porticulière, et ,e temps
médicol dégogé ne peut être offecté à des activités cliniques supplémentoires
mois exclusivementconsacréà l'activité en milieu de trovoil.
o

ET TMNSPARENCEDE GESflON(. . .)
coNrRô LE SOCTAL

RENFORCÉE
À UVsU
o coNrRrBUTroN

,,
SANTTATRE(...).

28février 2001,
ConseilSupérieurde ln PréventiondesRisquesProfessionnels
Le jour de la grande messeannuelleest arrivé. C'est aussila premièreprestationde notre nouvelle ministre,
Madame GUIGOU, Ministre de I'Emploi et de la Solidarité. Nousovonslaisséd'atftressyndicotsde médecins
du trovoil donslo rare,en cours d'une manifestotion, et ovonsentendu un omolgome de protestotions ; non
tont pour défendre lo médecinedu travail, mois sur le risgue cancérigène,I'oPtitude, etc. Nous avons donc
retrouvélespartenairessociauxet entendu leursdéclarations.

prlchaines.
À suivredanslesdiscussions
Et,vousl'avezcompris,
cesdiscussions
seferlntessentiellement
entresignataires
deI'accordSantéautravail.

.

MADAI,TIE GU'GOU,

NOTRE M'N'STRE

DE TUTELLE

S'EST EXPRIMEE.
Errtroits choisis de son intervention.

MONS'EUR LE PRÉS'DENT MESDAMES. MESS'EURS,
je soisque nousportogeonsle même objectif et /es mêmes
Dons cette lutte que vousmenez,que nousmenonsensernble,
convictions.llobjectif est d'ossurerle mointiende lo sontéet de lo sécuritéde tous ceux qui trovoillent.[. . .]
Lo modernisotionde notre systèmede protectionde lo sontéet de Io sécuritéou uovoil n'estdonc posochevée.II est difficile
de penserqu'ellele soitun jour, tont il estvraique desrisquesnouveouxopparoissent
ou fur et à mesuredesévolutionsde nos
systèmesproductifs,avecI'introductionde technologienouvelleset de produitsnouveoux.[o sensibilitéou développementdes
concersd'origineprofessionnelle
est là pouren témoigner.
[...]
me
C'estpourquoiIo conclusionde I'occordinterprofessionnel
surlo sontéou trovoil et lo préventiondes risguesprofessionne/s
paroîtun signeimportant.ll témoignede lo volontédesreprésentonts
desentrepriseset dessoloriésd'ogir plusefficocement
surle terroindesconditionsde trovoilen mobilisontlesstructuresde préventionexistonteset en /esdéveloppont.
ll Ie fero sons
tÉtot veilleroà ce gue cetoccordproduisetous sesefletsen odoptont, lorsquec'est nécessoire,lo réglementotion.
qui lui reviennent,s'ogissontd'un domoinequi relèvede I'ordre public sociolporce qu'il toucheà la
délorsserles responsobi/ités
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protectionde t'intégritéphysiquedessoloriés.ll me revientousside veillerà ce que les moyensd'octionde I'Etot soientrenforcés,
desportenoiressociouxou seindesstructuresde préventionde Io CNAM
ovec ceuxqui relèventde lo responsabilité
conjointement
et donslesentreprises.
f...J

T

sesontconclues
je prendsocteque lesnégociotions,
du systèmefronçoisde prévention
loncéesdébut 1999,surl'évolution
C'estpourquoi
positivement,
fin2000porlosignotured'unoccordinterprofessionnel.Cetoccordestimportontmêmes'iln'estposloseulesourcedes
refontesde structuresenvisogées.
[. ..J
e de préventionne peutse réoliserqu'en agissontdonslo pleinecomplémentoritédesrôlesrespectifs
du systèrn
Lo modernisotion
socioux.
de I'Etotet desPortenoires
surla sontéou trovoil estun pointd'oppui utile.ll combinedesorientotionsdont lo mise
C'estpourquoi,I'occordinterprofessionnel
pourI'améliorotion
régronoles
desréseouxexperts(CNNvLC%lvl, Agences
en æuvrerevientoux portenoiressociouxqui administrent
Il
ouvre
oinsilo voieà
à
créer
de
droit.
qui
oppellent
à
modifier
ou
orientot
ions
médicoux)
et
des
trovoil,
services
desconditlons
de
et un soucid'octionconcrète.
uneréformede structure,morquéepor unevolontéde décloisonnement
grâceà lo créqtionde
donslespetitesentreprises
desrisquesprofessionnels
Demon pointde vue,il peutfociliterunemeilleureprévention
poritoires
dépottementoles.
interprofessionnelles
commissions
donsles
De même,lo désignotion
d'un soloriédûmentformé pour s'occuperdesoctivitésde préventiondesrisquesprofessionnels
est une innovotionutile dès lorsqu'ellen'estpos comprise
du personnel
de I I à 50 soloriésne disPosontposde délégués
entreprises
dont j'entendsrevitoliserlesprotiques.
lesinstoncesreprésentotives
commeconcurrençont
entre tous les octeursde lo préventionest un focteurde
Enfin,Io constitutiond'un niveourégionold'orientotionet d'échonges
dynomisotion
de lo coordinotiondes préventeurs[...]

Lesévolutionslégislotiveset réglementoires
qui relèvent
et réglementoires
du système de préventionposseoussipor desévolutionslégislotives
Noturellement,lo modernisotion
de l'Étot [.. ]
de lo responsobilité
D'outres évolutionsrestent à construire.A cet égardcertoinesdesorientotionsde I'occordméritent un débot notommentdevont
votre tnstonce
socioux,
en se fondont
Ainsien vo-t-il descrltèresdu suivimédicolqui doiventêtre fxés por l'Êtoten lioisonovec/es portenoires
périodique
d
possibilité
est
intéressonte
lo
moduler
surveillonce
De
même,
lo
de
des
risques.
sur uneoppréciotionscientifique
le
temps
à réserver
médicolerenforcéeet qu'elleconduise
conditionqu'ellene s'oppliqueposoux soloriésplocésen surveillonce
médicoloinsidégogéà uneoctionrenforcéedesmédecinsen milieude trovoil.Une sériede mesurestroduisontdesorientotions
convergentes
doiventêtre misesropidementen chontier

I
I

desseryices
de sontéau trovoilpluseffcocesgrâceà Io pluridisciplinorité,
dcnsson indépendonce,
Une médecine
du trovoilrenforcée
queie vous
plustronsporents
donsleur gestiongrôceà un contrôlesociolp/us exigeont,te/lessont les voiesde modernisotion
proposede mettre en place.
juridiqued'uneopprochepluridisciplinoire
de préventionqui vo pousser
desservices
De même,il fout avancersurlo consécration
du systèmefronçoiset nousmettreen occordovecl'Europe.
indispensoble
à une modernisotion
n'estpossiblequ'enWortont unerêponsegloboleou problèmedu déficitde médecins
ll reste,et c'estessentiel,quecette modernisotion
Donsce domoine,l'Etatprendro
médicoleest tout à foit inquiétonte.
du travoilqui ronge/e système,cor l'évolutionde Ia démographie
maisil s'ogitd'une questiondélicote.
ll n'estposdonsmesintentionsde tergrverser
sesresponsobi/ités.
de I'internotdit-européen,ce qui devraitfociliterIe recrutementd'un certain
le souhoiteproposeren premierlieulo régionolisotion
n de médecinsgénérolistesvolontoires,oprès
nombrede médecinsdu trovoil.Donslesplus brefs déloisun systèmede reconversio
so,ution
est,por nature,temporaireet ne tend à
être
instouré.
Cette
des
connoisso
nces
doit
de
contrôle
et
exomen
formotion
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répondrequ'à une situotiond'urgenceIl ne s'ogitdoncposd'une deuxièmevoiedéfinitivevenontcontournerI'internot.Cor,je suis
ottochéeou modèlefronçoisde médecinedu trovoilet je souhoitequ'à terme,le systèmetrouvesonéquilibredurobledonsle
codrede lo réformegénéroledesétudesmédicoles.
pourI'ovenirde réfléchirensemble
ll nousopportiendro
à l'évolutiondesmissions
du médecindu trovoilofinde Ie déchorger
d'une
portiede sestôchesoctuelles
profit
pluridisciplinorité.
ou
d'outresspécio/istes
donsle codrede lo
il retrouveroainsidu tempspour
se consocrer
donsde meilleures
conditions
à ce qui est sonvéritoblemétier.
Porollèlement,
il me poroîtnécessoire
de mettreen ploceuneopérotionde régulorisotion
ou profit desmédecins
nondiplômés,que
de nombreuxservices
de médecine
du trovoil,ontété conduitsà reuuterpour ossurer
leurfonctionnement.
Cetteoqérotion,limitée
qu'àlo conditionqu'ellecorresponde
dons/e temps,ne seroocceptoble
volidésporlesmédecins
régionoux,
à desbesoins
inspecteurs
que/esmédecins
concernés
consocrent
lo totolitéde leuroctivitéà lo médecinedu trovailet qu'uneformationde quolitéleur soit
dispensée
[.. ]
Enfin,quelquesremorquessurlesinterrogotions
octuelles
de certoinsmédecins
du trovoilsurlo notiond'optitudemédicole.Cette
notionest déterminonte
donsI'octionpréventive
desrnédecins
du trovoil.Elleestdirectement
liéeou rôlemojeurqueceux-cijouent
donsnotresystèmede préventiondesrisquesprofessionne/s
. En mêmetemps,il fout comprendre
lesconségue
nces,quelquefois
grovissimes,
qui s'ottochentà lo délivronce
de lo fiched'optitudeet lesdoutes,de noturedéontologique,
desmédecins
foceà cette
particulière.
je
pourquoi
penche
responsabilité
C'est
souhoiterois
que votreConseilse
sur cette questiondifficile,ou cæurmême
desquestionsde sontéou trovail,cecide foçonà ce quelespremièresconclusions
de vostrovouxsurce pointpuissentêtre tirées
ou débutde I'onnée2002.
je voudroissoulignerque le mieuxtrovoillerest une descomposontes
En conclusion,
du mieuxvivre.Le mieuxtravoillerestun enjeu
desociété.C'estungoged'unemeilleurequolitédeviepour
/esso/oriés,
d'unemeilleureproductivitépourles
entrepriseset,
en
un moL d'une sociétéplus solidoireet plusefficoce.Ce doit donc être l'objectifde tous,c'est en celo que cette réunionoutour de
cette toble ou seinde votre conseilest symbolique: c'est I'objectifdessoloriéset de leurs syndicots,desentrepriseset de leurs
professionnelles
orgonisotions
et de t'Etot. Ce dernier -et je I'offirme ici solennellement-ossumerosesresponsobilités, donsune
démarcheporticipative,ovecle souciconstont d'userde tous /esmoyensnormotifs,budgétoireset odministrotifsdont il dlspose
pour oméliorerlo sontéet lo sécuritéou trovoil.
llajout

sur l'indépendance du médecin du travdil est symPdthique, et nous Prenons bien acte que
l'Étot veut jouer son rôle dons les négociations. Par contre, que fout-it entendre Por revisiter les

octivités du médecin du travail ? Il nous aPPortiendro

pour I'ovenir de réfléchir ensernbte à

l'évolution des missions du médecin du travail ofin de le déchorger d'une Portie de ses tôches
octuelles ou profrt d'autres spéciolistes dans le codre de la pluridisciplinarité. Il retrouvera ainsi du
temps pour se consccrer dons de meilleures conditions à ce qui est son véritable métier. Est-ce
I'équipe pluridisciplinoire

? le Super inftrmier, type conception onglo-soxonne de Ia médecine du
trovoil chère à certoins de nos Universitoires gui prendro en charge une po,rt de I'activité clinique ?

I BERNARDSALIENGRq pRÉStDENrDU SGMT,S'ESI EXpRtMÉPOUR LACFE-CGC
Pourlo CFE-CGC,
I'onnée2001 estprornetteused'effortset de vigilonce.
moisoussiriched'espoirsde miseen æuvre Toutd'obord,
nousvoudrionsnousféliciterde l'issueheureuse
de lo longuenégociotion
sur lo sontéou trovoil.
C'estun chontierinitié depuislongtemps,le ropportde I'IGASen juin 1990en o été une étope,lestrovouxdu groupeSIGNOUREI
en 1995une outrede mêmelo déclorotiondesportenoires
sociouxen 1999.
Lesdiflérentstrovoux depuisont obouti à un ensemblede deux textes, du I 3 septembre2000 et du I I décembre2000,
qui font un bonoccord.
complémentoires
et indissociobles,
Cet accordvo voirso troductionsousforme d'opplicotions
qui vontse mettre en placeen 200 I et dont Io notede codrogedessine
lesgrondsaxesoutourdesguels,il vo folloir construiredons I'espritdestextesissusde lo négociotion.

ll nous semble important à la CFE-CGC,dès maintenant,
dtinsister sur quelques points. En particulier...
maisdont Ie résultotpermetdespropositions
C surlo négociotiondesbronchesqui n'estpossubstitutiveoux voiesréglementoires,
pour odopteret améliorerlo réglementotion
existonte:
institutionna/isée
des médecinsprescripteurs
estune bonne
O sur Ie déficiten médecinedu trovoil.Lo voiede lo reconversion
por lesportenoiressocioux,moisellene seropossuffsontesonslo révision
chose,elleo été demondéeil y a bienlongtemps
donsle codrede lo médecinedu trovoil.On voudroitfoire de lo médecinesons
du numerusc/ousus,notionobrocodabrantesque
/esmédecinsque I'on ne s'yprendroitposautrement! Il faut sortirde cesconceptions
rnolthusiennes.
quecelo soitpar I'occordqui
Au sujetde I'indépendonce
des Médecins
du Trovoil,
lo CFE-CGC
tient à soluerleseflortsimportonts,
por
por
lo notionde contrôle
I'inspectiondu trovoild'éventuels
introduitun outre regorddons/esconseilsd'odministrotion
et
outonomes
licenciements
de médecindu trovoil.Cesoméliorations
étoientnécessoires,
en Dorticulier
dons/esservices
por lesportenoires
permettontl'oppropriotion,
Lo CFE-CGC
opPuierotoutes/esmesures
socioux,
du systèmeofin de quitterleur
pourun rôled'octeurà port entière.Lesconclusions
rôled'octeurspossifsvisà visdesprofessionnels
de lo prévention
desoccords
issusde lo négociotion
surlo sontéou trqvoilindiquentcloirementlo voieà suivre.
Lo CFE-CGCserotrès ottentiveà ce que I'ensembledesportenoiressociouxpuisseopporterlo richessede leursonolysesdonsles
différentes
structuresprévues.

Pour la CFE-CGG,deux axes sont importants...
lD Lo réorientotionversIa préventionprimoireet l'ergonomiede lo médecinedu trovoil. RoppelonsJe
: lo médecinedu trovoil est
non seulementspéciolistede Io sontéou trovoilmoisoussiporteused'uneéthiquegorontiede bonnefin pour lessoloriés.Ainsi
verslesconditionsdetrovoil.
I'espocementdesyisites
médicolesseraconsocré
àcette réorientotion
souslo houlettedes
O Lo coordinotiondes différentesinstitutionsquesont /esCMÂ4S,/INRS,/'ANAC[ /esAMCIS, et f OPPBTP
portenoires
ntontsde l'étot.
sociouxet desreprése
Cesont desoxesforts et richesd'espoird'oméliorotion,bien plusque /esdiflérentesrnesuresde sélectionvis-à-visdesrisques
par exemple.
d'expositionoux cancérogènes,
lloptitude,por contre,doit être conservée,
donsIe cadrede l'éthiquemédicoleet de I'objectifoffichéde lo médecinedu trovoil
d'éviterI'oltérotionde Io sontédu foit du tovoil. C'estun moyenet non unefin, c'estle résultotd'unedemondedu soloriéet
d'unecoutionmédicole.
MASSE,présidentde Io commission
molodiesprofessionnelles.
Lo CFE-CGCnoteovecintérêt lestovoux confiésou Professeur
professionnelle,
en espérantquece ropportsero
C'estunenécessité
si l'on veutcollerà lo réolitéde I'évoluotion
de lo pothologie
le dernierdu genre!
qu'il faut
De même, lestrovouxconcernontle burn-outet le horcèlement: il est destechniquesde monogementpothogènes
pour
prévenir.
identifieret onolyser
les
médicoledu trovoilles MIRTMOqui sontun desmoillonsessentie,s
de /o
Enfin,Io CFE-CGC
s'inquiètedu stotut de I'inspection
choîne,dont Ie besoinest trop importantpouren négligerle stotut J

Et maintenant?
Les fondations de la réforme de la Santéau travail sont construites.La réforme va être élaboréeau cours
de nombreusesdiscussionsentre les partenairessociaux,en collaborationavecI'ordre des médecins,les
universitairesenseignantsen médecinedu travail et le ministère.

Médecn':Ïi,;ilU

Ces discussionsne seront ouvertesqu'aux signatairesde l'accord santé au travail : une Commission de suivi
de I'accord du 13 septembre2000 a été créée.Elle comporte des représentantsdu MEDEF, de I'UPA, de
la CFE-CGC, de La CFTC et de la CFDT.
Cette commission s'estréunie le 23 février200 I afin de trouver desvoies pratiquespour mettre en æuvre
Ie texte du 13 septembreet la déclaration du 18 décembre,et définir un plan de travail. Thèmes prioritaires
: médecine de ville - médecine du travail, observatoiresrégionaux de santéau travail, commissions paritaires
localespour les petites entreprises,budget de fonctionnement des structurescréées.

Autre réunion prévue le I I mai
O les signatairesde I'accord,
O le Conseil de l'ordre,
O les enseignants.
Le processusréglementaireclassiqueva fonctionner. Le Conseil supérieur de prévention des risques
professionnelset sescommissionsvont étudier et digérer les propositions de I'accord.

Au final, après âccord ou avis des commissions,
législatif Yerra Ie joun
Cependant

Ia mobilisation

un texte

réglementaire

ou

continue.

O Nous serons présents pour discuter et défendre l'éthique, la finalité et I'efficacité de notre fonction.
O Nous serons présents au travers de la CFE-CGC au Conseil supérieur de prévention des risques
professionnels et sescommissions.
O Nous serons présents au travers de la CFE-CGC à la Commission de suivi de I'accord Santé et
travail,
O Nous serons présents lors des discussions pour la mise en place de la formation des futurs médecins
du travail.

ESPACÊ
Médecin du travail
n.l'1.?001

Confédération Française de I'Encadrement CGC
Fédération Nationale CGC
des Médecins Salariés

et desMembresdesProfessions
Médicales
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SYNDICAT GENERAL DES MEDECINS DU TRAVAIL
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BULLETIN D'ADHESION
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L'Assemblée généraledu SGMT a fixé Ia cotisation 2001 à 1 370 francs.
Cotisationretraités: demi-tarif,soit 685 F
Nouvel abattement fiscal z 50 Voau lieu de 30 Vo.L'adhésionau SGMT ouvre droit à abattement
fiscal : crédit d'impôt de 50 7ode sonmontant,soit 685 francs.Cetteréductions'appliquebien à
I'impôt, et non au revenuimposable.La cotisationSGMT estdonc au final de 685 F.
Le paiementsemestrielestpossible.Dans ce cas,joindre deaxchèqueset un récapitulatifdesdatesde remise.
NOM .. .

Prénom
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Afin de relevervotreadresse,
veuillez
envoyerun E-mailà :
patrice.artieres@wanadoo.fr
_o_

Lors d'une première adhésion,ou si les informations suivantesont changé,merci de compléter:
Adresse
Codepostal
Tél

Fax

Employeur @NrREpRrsE
ou sERVrcE
rNTER)
Formationen médecinedu travail (cES,
DES,
TNTERNAT
r,uRopÉEN,
AUrRE)
Autresdiplômes

