
CONFERENCE SOCIALE TABLE RONDE SANTE

Préambule :

 L’évolution  du monde du travail,  son internationalisation  accrue et  le  développement  des NTIC 
rendent le traitement des conditions de travail et de la santé au travail incontournable. Il s’agit d’un 
enjeu à la fois social et économique, une meilleure santé et tout particulièrement au travail étant  
source de compétitivité.

Cette table ronde est pour la CFE-CGC l’occasion :

 d’établir  un  bilan  de  la  feuille  de  route  fixée  par  la  Conférence  sociale  de  2013  et  d’en 
demander le suivi.

 de rappeler nos positions relatives à notre cheval de bataille que constituent les RPS et leurs  
effets sur la santé mentale des cadres et techniciens.

 de proposer des axes de travail dans le cadre du PST3.

I.Bilan de la feuille de route de juillet 2013  

À la suite de la conférence sociale de juillet 2013, de nombreux chantiers ont été ouverts dans le 
champ de la santé au travail.

Nous souhaitons connaître les suites données :

  Au rapport du Pr Verkindt avec notamment ce qui nous semble primordial pour la montée en  
compétence des CHSCT la formation renforcée des élus et présidents ainsi que la réalisation 
d’un référentiel de compétence (voire une labélisation) des organismes de formation.

  A la décision des partenaires sociaux qui ont établi au sein du COCT une instance  tripartite 
sur la gouvernance de la santé au travail qui doit prendre le nom de groupe permanent. 

 A la décision des partenaires sociaux d’instituer la gouvernance régionale  avec la 
création du COPAREST en remplacement des ORST.

 Au  rapport  relatif  au   bilan  de  la  réforme  de  la  santé  au  travail ;  nous  attendons  le 
développement  des  outils  de  diagnostic  et  de  connaissance  de  statistiques  sur  les  SST 
comme la création du nouveau rapport annuel.
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L’année a été riche en travaux structurants;  il  est  maintenant  nécessaire  que ces travaux soient 
suivis de prise de décisions.

I.Prise en charge de la pénibilité mentale  

  Aujourd’hui le monde est soumis à des contraintes plurifactorielles ; aussi, nous regrettons 
que   la  pénibilité  psychique  ne  figure  pas  parmi  les  critères  ouvrant  droits  au  compte 
personnel de pénibilité. Dans la continuité du collège d’experts ayant abouti au rapport Dares 
sur  les  indicateurs  RPS,  La  CFE CGC demande  que  ce  groupe  d’expert  se  réunisse  à 
nouveau pour établir des critères objectifs et des seuils de pénibilité psychique.

 La CFE-CGC demande  la reconnaissance des troubles psychologiques liés au travail  en 
maladie  professionnelle.  Ces  pathologies  psychologiques  liées  au  travail  sont  prises  en 
charge par le régime maladie financé entre autre par les cotisations salariées. A ce jour, selon 
la CNAMTS, 20% des IJ pour longue maladie sont dues à des pathologies mentales qui ne 
relèvent pas des pathologies psychiatriques habituelles.  Ces maladies coûteraient en IJ et 
soins  plus  de  4,4  milliards  (loin  des  790  millions  versés  par  la  branche  AT/MP  pour 
contrebalancer les sous déclarations des MP). Cette prise en charge sur le compte employeur 
permettrait la mise en place d’une prévention efficace avec l’aide du CHSCT. 

 En tant que membre de l’OIT, notre liste nationale des maladies professionnelles doit  être ré-
examinée et mise à jour en tenant compte de la dernière liste actualisée et révisée  par l’OIT 
en 2010.

 Cette liste comprend :
              2.4. Troubles mentaux et du comportement
              2.4.1. État de stress post-traumatique
              2.4.2. Autres troubles mentaux ou du comportement lorsqu’un lien direct a été scientifique -

ment établi ou déterminé entre l’exposition à des facteurs de risque, résultant d’activités pro-
fessionnelles, et le ou les trouble(s) mentaux ou du comportement dont le travailleur est at-
teint.

 Nous sommes donc en attente d’une mise en conformité de la législation française. Il semble que 
des sénateurs et députés socialistes sont sur le point de déposer un projet de loi.

 La CFE CGC compte sur le gouvernement  pour prendre enfin en considération les patholo-
gies liées aux organisations du travail délétères. Le lien direct et essentiel entre l'organisation 
du travail et les atteintes à la santé qui doivent être mentionnés par le médecin pour pouvoir  
ouvrir les droits du salarié à une reconnaissance éventuelle à maladie à caractère profession-
nel est un sujet qui devient une entrave à l’exercice du médecin du travail. En effet, des entre-
prises portent plainte au conseil de l’ordre des médecins pour l’établissement de ce lien de  
causalité.
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I.Plan santé au travail      et santé globale  

La CFE CGC souhaite que le PST mette en avant le concept de qualité du travail.

  Nous constatons que l’ANI QVT signé en 2013 par les partenaires sociaux, malgré son exten-
sion récente n’a donné lieu qu’à très peu d’accords signés tant dans les branches que dans 
les entreprises. Pourtant, le concept de bien-être au travail (nommé Qualité de vie au travail) 
est un concept dont s’emparent beaucoup d’entreprises pour éviter de parler des RPS.

  La CFE-CGC souhaite l’aide du PST, notamment par  l’intermédiaires de l’ANACT et  des 
ARACT pour aider les CHSCT à appréhender les notions de qualité du travail contenue dans 
le rapport issu du collège d’expert de la DARES avec notamment le droit à la  déconnexion, la 
conciliation temps de vie professionnelle/vie privée et l’espace de discussion  entre salariés.

 Nous ne souhaitons pas que le thème de la santé publique supplante la santé au travail dans 
les entreprises. Nous voyons trop les dérives actuelles autour du péri travail : installer une 
salle de sport,  une conciergerie, un self qui propose un équilibre alimentaire. La santé de 
chaque individu est un domaine totalement privé dans le champ des libertés individuelles et la 
prise en compte de la santé globale en entreprise peut être la porte ouverte aux conduites 
discriminantes.

 Selon les directives cadre  de 1989, c’est au travail à s’adapter à l’homme  quel que soit sa  
morphologie (et là nous pensons à la lutte contre l’obésité) et ses comportements  addictifs 
(comme  le  tabac  par  exemple).  L’apparition  des  outils  connectés  est  une  raison 
supplémentaire pour éviter les risques d’appropriation des données médicales personnelles 
par l’entreprise.

Le moteur principal de la prévention en entreprise doit être pour la CFE-CGC le facteur 
TRAVAIL et les situations de travail. À travers le facteur travail l’entreprise peut faire la 
prévention de risques CV (rappelons que selon la cohorte White hall le stress est le  3ème 

facteur de risque cv).

Pour  notre  population,  réduire  les  facteurs  cv  c’est  réfléchir  sur  le  statut  de  cadre 
autonome(journée de travail de 13h,donc pas de place pour une activité sportive),prévenir la 
charge de travail excessive (job strain mis en avant par Karasek), redonner du sens au travail  
et remettre l’encadrant au sein des instances de  décision .L’entreprise fera également de la 
prévention des conduites addictives( selon le baromètre du stress CFE CGC de 2012,25% 
des  cadres  des  entreprises  de  plus  de  50  salariés  déclarent  prendre  des  substances 
psychoactives et 22% de l’alcool pour pouvoir faire leur travail).
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Par contre, nous comprenons que l’entreprise soit un lieu  qui réunit  la population active et  
soit donc un lieu privilégié et un observatoire de santé publique. Les données concernant la 
santé  des  salariés  existent  dans  le  cadre  des  SST  (données  recueillies  par  l’équipe 
pluridisciplinaire).Ces données ne sont pas exploitées, elles pourraient être capitalisées et 
ainsi contribuer au repérage des problématiques  de santé publique.

Pour la CFE-CGC, il  parait  logique de réfléchir à la santé globale de populations  ciblées de 
salariés par branche professionnelle en réseau avec les branches, les instituts de prévoyance 
et les SIST :

Par exemple, l’alimentation spécifique des salariés travaillant dans les entrepôts frigorifiques 
avec l’établissement d’un programme de nutrition pour le travail au grand froid. Ou la branche 
des services à la personne avec la problématique de la pause déjeuner pendant le trajet entre  
2 Patients.

Cette approche permettrait de faire bénéficier les TPE et PME de principe de prévention  par  
l’intermédiaire des instituts de prévoyance et de rester dans le cadre du travail

 Par rapport au Service territorial de santé la CFE-CGC ne partage pas cette idée d’assimiler la 
santé au travail dans le grand tout de la santé hospitalocentrée, l’apport original de la santé au 
travail  se  perdrait  et  affaiblirait  la  protection  de la  santé  des salariés.  Que deviendrait  la  
centralité du travail, l’ergonomie et la prévention des risques professionnels. C’est aussi la 
perte d’une occasion de dialogue social pour les partenaires sociaux sur un thème qui leur est  
cher. La CFE CGC trouverait plus rationnel un rapprochement avec les Carsat (en s’inspirant  
du modèle MSA pour préserver la spécificité prévention des risques professionnels). 

Pour  la  CFE CGC,  il  est  normal  qu’il  y  ait  une articulation,  une coordination  entre  santé 
publique,  santé  au  travail ;  les  institutions  et  les  organisations  syndicales  Les  données 
épidémiologiques des SST doivent enfin être exploitées et le médecin du travail à l’aide du  
dmp  doit  alimenter  le  curriculum  laboris  du  salarié  et  son  exposition  à  des  risques 
professionnels.

 Le PST doit pour la CFE CGC rentrer dans le cadre européen (2014-2020)  en matière de 
santé et sécurité au travail et ainsi avoir des cibles restreintes avec surtout une synergie de 
tous les partenaires. Le COCT doit être le lieu d’articulation du futur PST, à savoir, un lieu de  
partage des cibles avec la COG,  la DGT, l’ANACT, les SIST. Les actions  du PST seront 
ensuite à décliner dans les CRPRP, les CARSAT et les CPOM des SIST avec ce qui manque 
aujourd’hui, à savoir les outils d’évaluation et la remontée des informations par les CRPRP 
jusqu’au COCT.

 Pour notre population d’encadrants et techniciens, nous souhaitons voir aborder 2 thèmes :

4



-Dans le cadre du risque routier, la problématique du cadre au forfait  jour doit être traitée avec 
une  majoration  du  risque  AT trajet  sur  une  journée  de  travail  de  13h  et  des  astreintes 
nocturnes.

-Nous souhaitons également que le PST permette comme le propose le CESE de former 
l’ensemble des professionnels de santé au travail à la crise suicidaire et à la prévention du 
suicide.

-Afin de prévenir l’épuisement professionnel, nous proposons que le PST crée un référentiel 
d’outils de détection précoce du burn- out sur le modèle mis en place par Service Public Fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale belge  ainsi que le Fonds social européen. 

I.Plan santé au travail et pdp  

La pdp  et le maintien dans l’emploi est un   thème central du PST :
Le maintien en emploi et en employabilité des salariés vieillissants, des salariés atteints de patholo -
gie chronique et des salariés en situation de handicap nécessite une amélioration des pratiques ac-
tuelles :

 En premier un travail en réseau efficace entre les médecins conseils et les médecins du tra-
vail. En effet une reprise de travail  après un arrêt de longue durée nécessite une réflexion très 
en amont de la reprise avec une RQTH (temps moyen pour l’obtenir auprès des mdph de 3  
mois), un travail collaboratif avec les sameth ou les missions handicap des entreprises avec 
accord, l’intervention d’un ergonome.
 

A la date d’aujourd’hui, trop de salariés sont écartés du système de visite de pré reprise :

 Les praticiens conseils ne voient pas tous les patients en arrêts de travail. Il y a pratiquement 4 mil -
lions de personne en arrêt de travail de moins de 6 mois (sur les moins de six mois, le contrôle médi-
cal porte sur 20 à 40% des patients) et 300 000 en arrêt de plus de six mois.  
Le système est poreux du fait des moyens dont disposent les médecins conseils.
La pdp est au cœur des COG et des CPOM (signés avec les CARSAT et non les CPAM dont dé-
pendent les médecins conseils). Comment amener ces 2 corps de professionnels à se connaitre et à  
travailler ensemble ?

Les médecins traitant ne sont pas au courant de la législation et  le cursus de formation des méde-
cins n'intègre pas de module de droit social ou de droit du travail.

Au total si tout le monde s'accorde à développer la nécessaire démarche de prévention de la désin-
sertion professionnelle mais  le circuit présente encore des failles de communication, de coordination 
et de formation des différents interlocuteurs et intervenants:

Le médecin traitant doit être partie prenante de la démarche. Il est le premier à signer l'arrêt de tra -
vail et est le seul à suivre pas à pas le patient. Il doit être formé à la démarche et bénéficier de me -
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sure "d'encouragement". Son rôle de déclencheur du signalement est primordial notamment pour les 
patients en arrêt de courtes durées.

 L’employabilité   des  salariés  en  situation  de  handicap  nécessite  une  coordination  et  une 
amélioration des moyens des différents acteurs. En premier les Sameth ,en effet L’Agefiph ne 
prend en compte que les maintiens réussis en entreprise, ce qui veut dire que le Sameth 
mettra difficilement à disposition des moyens financiers(comme un bilan de compétence ou un 
bilan de maintien en emploi)alors que l’entreprise est cataloguée comme non accompagnante 
du handicap .Le salarié malheureusement licencié suite à une inaptitude va se retrouver avec 
une  rupture  de  la  prise  en  charge  et  un  nouvel  interlocuteur  CAP emploi  à  un  moment  
particulièrement difficile .Un interlocuteur unique serait  à créer du début de la situation de  
handicap jusqu’au retour en emploi.

 Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le handicap psychique,  qui  n’affecte pas les 
facultés intellectuelles, mais les troubles du comportement.  et  les troubles cognitifs Cette 
problématique est très difficilement pris en charge à la date d’aujourd’hui dans le cadre du 
maintien en emploi La CFE-CGC y est d’autant plus sensible que les nouvelles organisations 
de travail contribuent à détruire les salariés encadrant  à travers le BO par exemple. La CFE-
CGC attend beaucoup du rapport de Mme Le Houerou sur le handicap psychologique.
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