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Table ronde 6 «  Rénover notre système de santé et mieux articuler politique 
de santé et santé au travail » 

Compte rendu.
La table ronde s’est déroulée en deux temps. La première partie a été consacrée à la rénovation du système de  
santé ; la ministre Marisol Touraine a tracé les grandes lignes de la loi santé  qui sera présentée en septembre en  
conseil des ministres. La seconde partie a porté sur l’articulation de la politique de santé avec la santé au travail.

I. Adaptation de notre système de santé :
La CFE-CGC a mis en exergue trois points qu’elle juge essentiels.

1- Connaître et prévenir les pathologies mentales et en faire une priorité nationale de santé publique. Il 
faut à cet égard :
- Se donner les moyens d’investiguer dans le domaine des pathologies mentales.

Selon les chiffres de la CNAMTS,  les pathologies mentales concernent 7,3 millions de français pour une 
dépense de 22 milliards mais elles ne sont pour les trois quart des patients pas clairement identifiées ;
- Au regard de l’importance des pensions d’invalidité et des arrêts de travail longue durée qui relèvent des 

psychopathologies, il est indéniable que certaines conditions d’exercice du travail impactent la santé 
mentale et par conséquent l’économie de l’assurance maladie. Il est donc nécessaire de développer la 
prévention.

2- l’enjeu de l’organisation territoriale de l’offre de soins
L’émergence de déserts médicaux, les difficultés croissantes pour assurer la permanence des soins,  la prise en 
charge de l’urgence,  l’augmentation des délais de prise en charge dans certaines spécialités nécessitent de 
réexaminer l’offre de soins et son organisation sur le territoire. 
Ces constats nous obligent à mener une réflexion sur les missions des structures territoriales d’offre de 

soins,  l’organisation des actes de premiers recours,  leur valorisation,  la formation des praticiens.
 Si  la  haute  technicité  et  la  spécialisation  au  niveau  du  soin,  de  l’exploration  et  la  formation  des 
personnels soignants doivent demeurer au niveau de l’échelle régionale du territoire, il faut pour la CFE-
CGC reconquérir la proximité. Cela passe :
-par une incitation à la reconversion de certaines structures  en centres d’exercice de proximité orientés  
vers la prise en charge ambulatoire, et de l’urgence de premier recours, 
- la promotion de la prévention des dépistages,
- le suivi de pathologies chroniques.

3- l’efficacité de la politique publique et de la gestion du risque assurantiel 
L’optimisation  des  actions  de  gestion  du  risque  passe  par  une  synergie  des  acteurs  et  des  services  qui 
concourent aux actions de régulation de la dépense.
A cet égard, il est indispensable de clarifier les champs de prérogatives des Agences Régionales de Santé  et de 
l’assurance maladie sur la question de la gestion du risque.

Mesures annoncées dans la feuille de route 
En dehors de la mise en oeuvre de la loi santé et de ses déclinaisons, une mission d’expertise sera menée sur 
l’avenir des dispositifs de solidarité et de mutualisation des risques santé et prévoyance entre entreprises au sein 
des  branches  à  la  suite  des  décisions  du  Conseil  constitutionnel  sur  les  clauses  de  désignation  et  de 
recommandation, ce dont la CFE-CGC se réjouit.

II. Mieux articuler politique de santé et santé au travail
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Au  cours  de  cette  deuxième  partie,  la  CFE-CGC   a  demandé la  reconnaissance  en  maladie 
professionnelle des troubles psychologiques liés au travail. Pour la Confédération :

 La liste nationale des maladies professionnelles doit  être réexaminée et mise à jour en tenant 
compte de la dernière liste actualisée et révisée  par l’OIT en 2010 qui comprend les troubles mentaux et 
du comportement en lien avec le travail

 L’ANI  QVT signé  en  2013  par  les  partenaires  sociaux  doit  être  déployé  dans  les  branches  et  les 
entreprises. La CFE-CGC demande que l’accent soit mis sur la déconnexion, la conciliation temps de 
vie professionnelle/vie privée et l’espace de discussion  entre salariés.

En ce qui concerne l’articulation de la politique de santé et de la santé au travail, pour la CFE-CGC :

 le thème de la santé publique ne doit pas supplanter 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.

 Le moteur principal de la prévention en entreprise doit être le facteur TRAVAIL et les situations de 
travail ; il faut redonner du sens au travail et remettre l’encadrant au sein des instances de  décision.

La CFE CGC,  considère  cependant  qu’il  faut  une  articulation,  une  coordination  entre  santé 
publique, santé au travail, institutions et organisations syndicales. Les données épidémiologiques 
des Services de Santé au Travail doivent enfin être exploitées et le médecin du travail  doit, à l’aide du 
dossier médical personnel  alimenter le curriculum laboris du salarié et son exposition à des risques 
professionnels.

Enfin, la CFE-CGC fait du maintien en emploi et en employabilité des salariés vieillissants, des salariés atteints 
de pathologie chronique et des salariés en situation de handicap un de ses chevaux de bataille. Nous attirons 
l’attention du gouvernement sur le handicap psychologique et les difficultés de retour en emploi des salariés qui 
en sont atteints

Mesures annoncées dans la feuille de route 
-Le troisième plan santé au travail examinera comment renforcer la concrétisation de l’ANI sur la qualité de vie 
au travail  et intégrera des actions permettant d’améliorer et de préserver la santé des travailleurs.
-Un institut sera créé afin notamment de soutenir les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.
L’insertion des travailleurs handicapés a été un thème transverse de la conférence sociale avec une réunion 
préparatoire avec Mme Segolène Neuville( secrétaire d’état aux personnes handicapés)On retrouve donc des 
décisions concernant le travail des personnes en situation de handicap dans le feuille de route.
« Le nouveau Plan Santé au Travail fera du maintien en emplois des seniors un de ses axes forts. Des 
expérimentations seront également menées sur la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades  
et/ou fragilisés. Dans ce cadre, l’articulation entre prise en charge de la maladie et du handicap sera  
examinée. » p18
« DIVERSIFIER LES PARCOURS DE RETOUR A L’EMPLOI 
80.000 Contrats Initiative Emploi seront financés en 2015 et recentrés sur les chômeurs de très longue durée, les  
seniors, et les travailleurs handicapés ; 
(…)
Pour répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes handicapées, une mission  
parlementaire examine l’opportunité et les conditions de la mise en place d’un service d’accompagnement  
professionnel de long terme, mobilisable à tout moment du parcours. Ses conclusions seront rendues avant la  
Conférence nationale du handicap qui se tiendra à la fin de l’année ; » p19
« 1.5 Identifier des domaines de développement de l’apprentissage et travailler à son attractivité 
Doubler le nombre d’apprentis en situation de handicap avec un objectif de 5 .000 apprentis ; » p23

Compte rendu de Martine Keryer, Secrétaire nationale CFE-CGC Santé au travail et Handicap
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