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éditori al

MEDECINE DU TRAUAIL,
VOUS AVEZ DIT MEDECINE DU TRAUAIL ?

ombien de fois a t-on lu, écrit, prononcé cet ensemble de mots? Cette expression
courante, si Jàmilière qu'on ne l'analyse même plus, signffierait-elle que le tra-

vail a besoin d'être soigné? Qu'il est malade? Qu'il requiert un médecin spécialiste
pour lui tout seul? Cette idée pourrail bien donner à réfléchir...

Ces dernières années et plus particulièrement ces derniers mois, de grands esprits
se sont penchés sur la médecine du travail. On évalue ce qu'elle est, ce qu'elle repré-
sente, en quoi elle est imparfaite ou inadaptée, et comment on peut ou on doit la modi-

fier pour l'améliorer. Tout naturellement, c'est le travail lui même qu'on est amené
à étudier de plus près. Et en cette fin de XX'" siècle le constat est évident: le travail est
malade.

Le travail quotidien est malade: précaire, dévalorisé, non motivant, il ne constitue plus
I' essentiel de la vie de l' homme, il n' est qu' un moyen d' existence dont on se désintéres-
se aussitôt la tâche terminée. On trouve sa raison de vivre, selon ses goûts et ses possi-
bilités, dans les activités extraprofessionnelles, individuelles ou collectives, parfois
dans le bricolage intensif voire le lravail parallèle ou "au noir" .

Dans d'autres cas, rendu difficile par la concurrence ou la crise économique, ce même
travail est au contraire envahissant, accapare la journée entière, mais ne satisfait pas
davantage son auteur, que des dfficultés financières,le stress, les conflits relationnels
achèvent de déstabiliser. S'installe alors la soffiance psychique aux multiples visages:
troubles de l' humeur, toxicomanies, états névrotiques variés.

Cette vision schématique, presque caricaturale du travail dans tous ses états, montre
qu'en ffit une thérapeutique s'impose. On en revient à la médecine, et à la médecine
du travail, qui doit agir:
- sur les nouveaux aspects du travail quotidien: c'est le temps que le médecin du travail
passe en entreprise, plus que jamais nécessaire pour étudier les vraies conditions du
travail. Comment peut-on envisager d'en diminuer la durée?
- sur la santé des travailleurs: c'est le temps médical, qu'il n'est pas question non plus
d'amputer: le dialogue singulier, l'examen clinique et les tests complémentaires ont
une égale importance.

Alors, doit-on prescrire du sirop de pluridisciplinarité, des comprimés de réglementa-
tion européenne, quelques pilules de coût constant et une injection de visite médicale
modulahle? Sioui.à dose honéopathique ou en ('ure massive et nationale?

Potion magique, vous avez dit potion magique?
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Médecine du travail et risques professionnels

Commissions de qualification :
le point début 96

forme, avc un t'hèqte à l' appui. Depuis, pour
la moiorité cl'antre nous. rien.0i en est-il ?

"Espace X4EDECIN DU TRAVAIL" fait le point cn'ec wt cles
représentants du syndicat uux contmissiorrs , Hewi KIRSTETTER

Patrice Artières : Henri, tu
représentes le SGMT à cer-
taines commissions de quali-
fication. D'abord pourquoi
qualifïcation des médecins
du travail ?

Henri KIRSTETTER : l'arrêté du 4
septembre 79 prévoyait que les
médecins t i tu laires du CES de
médecine du travail étaient des
médecins compétents en méde-
cine du travail. La loi du 18 janvier
91 permet aux médecins t i tu-
laires ou non du CES de médeci-
ne du travail de déposer un dos-
sier en vue de I'obtention du titre
de médecin spécialiste en méde-
cine du travail. Pour cela, 2 com-
missions de qualification ont été
mises en place :  commission
nat ionale de .1 ère instance, et
commission nationale d'appel.

Qu'apporte cette reconnais-
sance ?

El le permet d 'être au même
niveau oue nos confrères euro-

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

0 .  ? .  1996

Henri KIFSTETTER

Nous uvons, i1r' a presErc cleur ans, déposé
auprès de notre t'onseil départementalde
l'ordre des nÉdecins, un dossier en bonne

ron 120 dossiers sont traités par
séance.  Pour  la  commiss ion
d'appel, il y a 3 à 4 réunions par
an, et nous étudions chaque fois
20 à 30 dossiers.

Actuellement, où en est-on
quant au nombre de
dossiers ?

En 1"" '  instance, 3043 dosslers
ont été examinés, el2242 avis
favorables émis. llfaudra bien 3 à
4  ans  pour  examiner  tous  les
dossiers I
En appel,  225 dossiers ont été
examinés, et 41 avis favorables
prononcés; tous les autres dos-
siers ont été refusés.

Peut on encore déposer un
dossier de demande de qua-
lifïcation ?

Oui, le délai limite à été prolongé

lusqu'au 1er janvier 1998

Quand il y a réunion, il y a
frais : participation des
membres, frais de déplace-
ment,... leur prise en charge
est assurée par qui?

C'est à I'Ordre de les prendre en
charge : tout dépôt de dossier
est d 'ai l leurs accompagné d'un
chèoue destiné à celui-ci. Notre
étonnement a été très grand
quand nous avons su que I'Ordre
acceptait de prendre en charge
les frais de ses reorésentants et
des représentants du corps

péens, et à ceux d'entre nous
ayant une activité exclusive en
médec ine  du  t rava i l  de  fa i re
reconnaître leur exercice.

Qui siège à ces
commissions ?

Chaque commission comprend
5 membres : 1 orésident titulaire
e t  un  prés ident  supp léant
membres du corps enseignant,
2 titulaires et 2 suppléants repré-
sentant l 'ordre des médecins
e t  2  t i tu la i res  e t  2  supp léants
représentant les syndicats médi-
caux

Nos représentants ?

E n  1 è ' "  i n s t a n c e ,  M a r t i n e
DELHERM et  Sy lv ina  GELIN ;
en aooel moi-même et Bernard
SALENGRO.

La fréquence des réunions ?

Pour la commission de 1" '"  ins-
tance, une fois par mois et envi-
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enseignant, mais pas ceux des
représentants des syndicats !
I 'Ordre  es t ime en  e f fe t  ou ' i l
appart ient à ceux ci  d 'assumer
ces frais, sous le prétexte que
"ces représentants sont propo-
sés au ministère par les organisa-
tions syndicales représentatives"
C'est pour cela qu'il a été décidé,
lors de l'assemblée générale de
notre syndicat, début 95, d'intro-
duire devant le Conseil d'Etat une
instance à l'encontre du Conseil
National de I'Ordre des Médecins
pour excès de pouvoir en raison
de la rupture d'égalité de traite-
ment des différents membres des
commissions !

Où en est on ?

Notre avocat,  Maître Hemery,
nous a fait savoir récemment oue
dans le cadre de l'évolution de
notre dossier auorès du Conseil
d'état, le Commissaire du Gou-
vernement a conclu à la violation
du pr incipe d'égal i té et d ' indé-
pendance par I'Ordre des méde-
cins, à notre encontre.

Cette position ne peut que
nous être favorable lors des
débats futurs devant le
Conseil d'état. Revenons
maintenant aux commis-
sions : quels sont les critères
de qualifïcation que vous
avez retenus ?

D'abord posséder le CES, puis la
règle des 4 :  exercice de la

médecine du travail oendant au
moins 3 ans si le CES a duré 1
an, eI2 ans si il a duré 2 ans.

Ces critères sont jugés
trop restrictifs par I'Ordre
et le ministère, et il semble
que la commission ait été
priée de revoir sa copie ;
qu'en est-i l ?

Exact, deux arguments princi-
paux ont été avancés par nos
interlocuteurs pour que nous
assouolissions les critères de
qualification.
D'une paft I'existence d'un déficit
de plus de 300 médecins du tra-
vail alors qu'il y a trop de méde-
cins prescripteurs pour la CNAM,
et d'autre part le fait qu'un certain
nombre de médecins sans quali-
fication exercent actuellement
dans les services de médecine
du travail, cela en toute illégalité
avec I'accord tacite de certaines
Directions Régionales du Travail.
On nous a fait remarquer que la
"bienveillance" des commissions
permettrait de légaliser ces situa-
tions !

Alors ?

Nous avons à défendre une
médecine du travail faite par des
médecins ayant une formation et
un exercice professionnel de
qualité. D'autre part il n'appar-
t ient pas aux commissions de
légaliser des pratiques illégales
d'embauche de médecins du tra-

vail  sans CES ou DES et sans
formation !

Oui, mais la pénurie de
médecins du travail existe ?

Tout à fait, bien qu'il faille la relati-
viser. ll faut, de façon urgente,
proposer une formation qualifian-
te et adaptée aux médecins exer-
çant dans les services de méde-
cine du travail et cela sans CES
ou DES.
Quant à la reconversion des
médecins libéraux, d'accord pour
la qualification mais après avoir
suivi une formation universitaire,
une formation sur le terrain et
satisfait à des épreuves de vali-
dation.
C'est au ministère à faire des
propositions quant à l'organisa-
tion de cette formation : contenu,
durée,...  proposit ions que nous
discuterons bien évidemment !

Je crois savoir que cette dr.scus-
sion est actuellement en cours.
Nous reviendrons sur la forma-
tion des médecins non titulaires
du CES ou du DES très prochai-
nement.

Heni, je te remercie, et rappelle à
nos confrères qu'ils peuvent
te joindre à la rédaction d'ESPA-
CE MEDECIN DU TRAVAIL.

"n.rr,rOffiE
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Notre ministre parle

et des Affaires Socioles, s'est e.uprimé,
le 25 ianvier 1996, clevunt le Conseil Supét'ieur
de la Préyention cles Risques Professionnels.

Après nt'oit' hoqué at'cidents du truyail, nruladies
profe s si onnel\ e s, p rot e t' ti o rt de s tr av ail I e w's,
et lutte pour la sanlé et la séun'ité au trayail,
il i est peru'hé sw'la nûderine du truvail
et laJornrution des nÉtlecitts.

Il nous sentble intpot'tant dc reprocluire ses prlpos ;

"La médecrne du travailest appe-
lée à évoluer, I'année de son cin-
ouantenaire.

La médecine du travail française
est un service rendu à chacune
des entreprises et à chacun des
salariés. Depuis cinquante ans,
elle n'a cessé d'en démontrer la
valeur. Elle n'a cessé, également,
de manifester le souci d'aller vers
plus d'expertise et de polyvalen-
ce. Aujourd'hui, elle se doit, fode
de sa maturité, de conduire les
évolutions souhaitables.

La réflexion s'était, au cours des
dernières années, trouvée hypo-
théquée par le problème critique
de la pénurie de recrutement de

E S P A C E
M é d e c i n  d u  t r a v a i l
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de la médecine du travail
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médecins du travail. La concerta-
t ion et la créat iv i té déployées
pour  y  por te r  remède,  depu is
1992, avaient permis d'éviter que
le déf ic i t  actuel -évalué à 500
équivalents temps complets- ne
se creuse encore. Mais i l  fa l la i t
aller au-delà et combler ce déficit
dans un délai de 5 ans. A court
terme, i l  fa l la i t  à tout pr ix évi ter
que les difficultés rencontrées par
certains services médicaux - qui,
dé1à, doivent recourir à un certain
nombre de médecins ne remplis-
sant pas toutes les condit ions
s ta tu ta i res  -  ne  rédu isent  le
temps médical consacré aux
entreprises et n'obèrent la qualité
des prestations. A moyen terme,
il convenait de restaurer oleine-

ment Ia capacité d'action du sys-
tème avant que la démographie
de la profession ne pose, massi-
vement , d'autres problèmes.

La solution à ces questions pas-
se donc par un aménagement de
la formation des futurs médecins
du t rava i l .  Ce doss ie r  m 'es t
apparu prioritaire comme le souli-
gnait  le voeu unanime de votre
Conseil, en juillet dernier. J'ai mis,
avec mon collègue de l'enseigne-
ment  supér ieur ,  beaucoup
d 'énerg ie  à  le  résoudre .  Nous
venons d'arrêter les principes et
le calendrier d'une solution qui se
veut efficace et équilibrée.

Elle se veut efficace car elle vise à
résorber le déficit dans des délais
courts. La sltuation l'exige. Lou-
verture annuelle des 250 postes
environ devrai t  oermettre d'at-
teindre rapidement cet objectif.

El le est aussi  équi l ibrée parce
qu'en ménageant plusieurs voies
d 'accès ,  e l le  con jugue d ivers
objectifs : le maintien d'une haute
spécialisation consacrée par I' in-
ternat et I'ouverture à des prati-
c iens chevronnés, dotés par
conséquent d'une sol ide expé-
r ience pro fess ionne l le  qu i  se
réorienteraient,  pour quelques
années, à la faveur d'actions de
formations adaptées, Elle ferait
ainsi converger la consolidation
du fonctionnement de la médeci-
ne du travail avec le souci d'un
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meilleur équilibre entre médecine
prescr iptr ice et médecine pré-
ventive. Une telle approche aurait
en outre le mérite de régulariser
la pyramide des âges des méde-
cins qui embrassent cette spé-
cialité.

Pour  ce t te  année,  j ' a i  déc idé ,
avec mon confrère chargé de
I 'enseignement supérieur,  d 'ou-
vrir 65 postes au concours "étu-
diants" de l' internat, soit un main-
tien qui traduit déjà un effort en
faveur de la médecine du travail,
dans un contexte global de bais-
se  pour  l ' ensemble  des  d isc i -
plines médicales.

J'ai également décidé de rétablir
-  à hauteur de 100 postes -  Ie
concours  aménagé d i t  "euro-
péen", en vei l lant à ce que les
modalités retenues prennent en
compte les difficultés pratiques
apparues  lo rs  de  I 'expér ience
antérieure.

J 'a i  en f in  a r rê té  le  p r inc ipe  de
créer -  à t i t re except ionnel et
temporaire et pour compléter la
couver tu re  des  beso ins  de  la
médecine du travail -, une autre
voie d'accès encadrée par des
conditions très strictes, fixées à la
lumière de vos travaux. ll s'agira
d 'une fo rmat ion  qua l i f ian te  e t
opéra t ionne l le ,  ouver te  à  des
médec ins  expér imentés .  E l le
concernera  une centa ine  de
postes. Je précise que la réparti-

t ion des postes entre ces
diverses voies pourra être ajustée
u l té r ieurement  en  fonc t ion  de
I 'expér ience e t  de  l 'éva lua t ion
des besoins.

Le cumul de ces trois voies d'ac-
cès dont les modal i tés seront
mises au point d'ici le printemps,
dans  le  cadre  d 'une la rge
concertat ion, est de nature à
lever l 'hypothèque que la pénurie
de recrutement faisait peser sur
I'ensemble du système, tout en
assurant une meilleure adéqua-
t ion  géograph ique des  f lux  de
recrutement avec les besoins des
régions.

Naturellement, j 'ai demandé par
ailleurs que soient préparées les
d ispos i t ions  nécessa i res  pour
que la situation des quelques 300
médecins exerçant actuellement
dans les services sans toutes les
qual i f icat ions nécessaires soi t
réglée avec le souci de conjuguer
équité et qualité de la médecine
du travail, moyennant un cursus
de fo rmat ion  complémenta i re
particulier.

Ces mesures étaient indispen-
sables. En les prenant comme il
se devait de le faire, I'Etat éclaire
I'horizon de la médecine du tra-
vai l  et  ouvre ainsi  réel lement la
voie à son évolution.

Au coeur de la réflexion sur I'ave-
nir de notre médecine du travail,

se trouvent bien sûr les conclu-
sions du groupe de travail créé
au sein de votre conseil oour faire
progresser la réflexion sur le cal-
cul du temps médical et la pluri-
disciolinarité des services.
Ces conclusions me seront oro-
chainement remises.
Je les attends avec une double
conviction. D'abord celle oue la
conceftation, toujours très riche,
qui a présidé au débat sera tout
aussi nécessaire en ohase de
mise en oeuvre. Cel le.  ensuite.
que les changements intervenus
dans les métiers comme dans les
entreprises, ou que le rapproche-
ment  des  conceot ions  euro-
péennes, ouvrent nécessaire-
ment  un  espace à  la  p lu r i -
disciplinarité : une pluridisciplina-
rité élargie à diverses spécialités
de la prévent ion mais toujours
sous la resoonsabilité du méde-
cin du travail. La voie de I'exoéri-
menta t ion  me para i t ,  en  ce
domaine, la plus propice et doit
donc être explorée activement et
plus largement.
Elle devrait permettre, en, cette
année de cinquantenaire, de sur-
monter  les  tens ions ,  vo i re  les
contradictions qui apparaissent
ic iou  là .

Le chantier qui va s'ouvrir a, en
effet, pour objectif de confoder et
de moderniser un système per-
formant que l'Europe nous envie,
à défaut de le partager complète-
ment."

rrrrr',rrniiiirnil E
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En répottse à ce discour'.i, /?otl.l ptblions l'inten'enïion foite
pu' le clot'tetu' Aluin LEI4ITRES, rcltt'ésututrt tk, lu CFE CGC .
Alaitt LEMITRES est égulenrcnt t'itt pt'é.stdcnt tfu SGMT.

"Notre intervention se limite à un
seul point :  la démographie en
médecins du travail.

l l ne s'agit pas, pour la CFE CGC
d'un révei l  tardi f ,  puisque déjà
I 'an  dern ie r  nous  évoou ions  la
carence des ministères en matiè-
re de formation de médecins du
travail. l l y a 2 ans, nous avions
précisé, icr, que la médecine du
travail n'est la propriété de per-
sonne, mais que si I'hypothèse
inverse devait exister, elle ne pou-
vait être que celle des partenaires
socraux.

Nous avons également adressé
une lettre à Monsieur SOISSON,
alors Ministre du travail, afin d'en-
visager une formation en méde-
cins du travai l  démographique-
ment adaotée.

Si les propos qui suivent sem-
blent quelque peu acerbes, cela
est du à I'inertie constatée au fil
des ans. Nous sommes indignés
de constater que, s ' i l  manque
5OO médecins du travai l ,  cela
veut dire qu'un million trois cent
cinquante mille salariés ne sont
pas actuellement pris en charge
par la médecine du travail.

Ceux qui,  dans les années B0
vantaient les modèles étrangers
ne s'étaient même pas préoccu-
pés de ce simple calcul. A cette
époque, nous avons tout enten-
d u :

- "pourquoi la visite annuelle ?"

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

I l . ? " 1996

Faut-il chaque fois rappeler qu'el-
le  es t  I 'un ique l ien  s tab le  en
matière de prévention dans les
toutes petites entreprises ?

- "pourquoi I'aptitude ?" Faut-il
rappeler chaque fois que l'aptitu-
de fait fondamentalement oartie
du contrat de travail, que le res-
pect de la confidentialité et de la
vie orivée au travers de I'examen
médical est un acte l ibératoire
tant pour le salarié, qui n'a pas à
fournir à l'employeur la preuve de
son état de santé, que pour l'em-
ployeur qui voit sa responsabilité
ainsi dégagée ?

Ensu i te  a r r i ve  l 'Europe e t  ses
directives, dont la France fait l ' in-
terprétation la plus restrictive et
pénalisante qui soit!
L ' in te rna t  qua l i f ian t ,  en  usage
dans d'autres pays, a été inter-
prété dans le sens le plus restric-
tif de notre vieil internat, réduisant
ainsi le nombre de formation de
spécialistes. La pénurie actuelle
de médecins du travail ne sera
pas la seule: si elle est constatée
avant les autres, c'est parce que
la médecine du travail fait I'objet
d'une évaluation chiffrée annuel-
le.
Comme il fallait parachever I'hé-
résie, cette mesure s 'accom-
pagne de  la  no t ion  d 'exerc ice
exclusi f  qui  n 'est qu'un pr incipe
de sécurité sociale. Ainsi, tous les
postes d'internat ne furent pas
choisis, et étaient de toute façon
en nombre insuffisant oour assu-

rer le renouvellement en méde-
cins du travail,

A ce moment de mon propos, je
dois poser une question relative à
la démocratie : sommes nous en
démocratie? Je pense que oui. Et
dans ce cas, c'est aux politiques
à fixer les objectifs, et aux techni-
ciens - fussent ils universitaires -

à mettre en oeuvre les moyens
pour arriver à ces objectifsl

Pour la médecine du travai l  i l
existe une loi et un décret tou-
jours en vigueur. Les politiques,
comme les partenaires sociaux,
ont toujours affirmé leur confian-
ce  en  la  médec ine  du  t rava i l .
Dans ce cas, pourquoi certains
s'évertuent à la mettre en oéril?
Les  mêmes se  vanten t  oue le
problème du déficit en médecins
du travail leur permettrait de faire
avancer leurs idées, même en
l'absence de changement régle-
mentaire.

La médecine du travail n'a oas
besoin d'hommes providentiels,
ni de génies autoproclamés! Elle
a besoin tout s implement de
médecins ayant une formation de
qualité, et en nombre suffisant.
El le a besoin de posit ions pol i -
tiques claires, et vos propositions
sont de nature à nous rassurer. ll
n'en reste pas moins que le pas-
sé  do i t  ê t re  so ldé ,  10  années
d'errance aussi obstinée devant
être effacées!"



Médecine du travail et risques professionnels

Commission risques chimiques
réunion du 14 février 1996

R'\\ 'ONNIT\{ltNï'S
I()NISANTS

La Commission Nationale lnfor-
matique et Liberté (CNIL)autorise
I'Office de Protection des Radia-
tions lonisantes (OPRI)à utiliser le
Réoertoire National d'ldentifica-
t ion des Personnes Physiques
(le numéro INSEE) pour assurer la
survei l lance de I 'exoosit ion aux
r a y o n n e m e n t s  i o n i s a n t s .
Autrement dit, I 'enregistrement
informatique des dosimétr ies
individuelles sous forme nomina-
t ive est autor isé, sous réserve
du respect de la confidentialité
attachée à ces données.

L article 3 de la décision fixe la lis-
te  nominat ive  des  oersonnes
habilitées à recevoir communica-
t ion des résultats nominat i fs :
le médecin du travail y figure.

P0T]SSIEI{F]S
SII , ICI]TrS}. ,S SUR
I,I,S I,IF,T]X DE TRA\AII,

Un projet de décret fixant une
va leur  l im i te  d 'expos i t ion  aux
ooussières contenant de la silice
est en cours d'élaboration.
La fréquence de la si l icose a
diminué dans le secteur minier
oarallèlement à la baisse d'activi-

té dans cette branche.
Cependant l 'util isation de la silice
s 'es t  généra l i sée  à  de  nom-
breuses branches de I'industrie,
ramenant ainsi la silicose sous les
feux de l'actualité du Ministère du
travail, la dispersion et l ' intensité
des r isques étant souvent mal
maîtrisées.

C 'es t  /e  doc teur  Genevte ' . ' t ;
\  / ^ ' / C L , r y  /  q u i  r e p /  e s e /  : È
r a  C I E  C G C  a  t a  ( o P t n t t \ ' > , c '

frrsques Chrnlques.

Geneviève VINCE|IT esl Secre-
tatre General de notre sJ /roira'

Le SMT sela préoent
alxxmrÈ*Jownéesffi

deffiûrtkend

Rendez-vous sur notrc stand
pour connaître le déroulement

des manifestations que le SGMT organise pendant ces journées

Bernard Salengro
Président

nncoecinauEts#ff g

11 au
Paris La

14 Juin 1996
Défense / CNIT

A bientôt
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interentreprises :Services

du travail

S.\ I, AI RF,S F,F I.'F,T]'I-IF'S :

Nous vous rappelons que vous devez demander une négociation salariale annuelle dans chaque service
( pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections svndicales ).

les 6 premiers mois
après 6 mois de présence

à partir de I'embauche,
ou de I'entrée en catégorie 2
après 5 ans de présence
après 10 ans de présence
après 15 ans de présence

Valeur du
Laugmentation du point se fera
en une seu le  fo is  le  1er  avr i l
1996. Le point passera à partir
de cette date à 44 francs.
Cela représente une augmenta-
tion de 4,01 o/o par rapport à sa
dernière valeur de 42,60 francs,
au 1" 'octobre 1994.

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

f" ? " lr!]f i

coefficient 0,9
coefficient 1

coefficient 1,2
coefficient 1,3
coefficient 1,4
coefficient 1.55

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

Ne pas oublier:
-  l ' a r t i c le  23  de  la  Convent ion

Collective avec rappel de la pri-

du personnel

25240F.
27 343F.
29 446F.
32 601 F.

me 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 Convent ion Col lect ive avec
majoration de 8,5 %.

I
point

)

)

Rém u nération des médecins

En application du constat de la Commission Paritaire, le cæfficient 1 des salaires minimaux mensuels (169 heures,
12 mensualités ) est porté à 21033 francs au 1"' janvier 1996. Cela représente une augmentation de 2,315 o/o.

S A I-,\ I R ES },I I N I } I,\ ( ] 0 \ \' F, N 
-I' 

I 0 )rI N F, I,S :

Oartegore I  :  r lécJeci t ts . tyatr t  rnons r [ ;  l ]  er rs  c , lc  1t r ; r l  c ,1Lic  c l  r ler lcc i le  cJLr  t r  1v3 l  .

18 930 F.
21 033 F.

Catégoric 2 . ntéc,lec tts ayant p1L-rs de 3 ans de pratique en rreclec re ol Lritvi-Ll



Notre histoire

' )  , , , 1  
. : ) {  

\  1  l t t l  t )  \ ' t  l

(s u ite)
i i , , .  i j "  i / ; t : i t t  1 r !

Notre histoire

I
I 1946 . création de la médecine du tratail.

1958 : protocole d'accord sur un modèle de conn'at.
1 97 3 : premiè re cont ention collecliye, non étendue.

:  r r l i  r  r r { , ,  ;  l t i , i r  i  t ' l  I  i  t , !  i , i l i l r  r i r  i

1976 : ertension de la convention colleuive.
1986 : après dénont'iatiotr de la convention colleûi'e par le CISME, nout'elle

convention collective ( non signée par le SGMT ) étendue àtous les conît'ols.

lgl;) 1 , 2 i i

Recommandation CNPF-Syndicats
des Médecins du Travail
pour modèle de contrat

Cnnvention collætive Mélecine
du Travail interentreprises
non étendue (obligatoire

pour les adhérents du C|SN4E,
facultalive pour les autres services)

Convention collective du personnel
des services interentreprises, étendue

(obligatoire pour tous les services
à I'exclusion de ceux couverts par

une autre convention, BTP par exemple)

ldem

ld€m

3 mois 3 mois renouvelable
3 mois avec 1 préavis d'1 mols

rdem idem
Convêntion cdlective annexe Cades

, _ l t ,  i -  : i

1 an et tacite reconduction indétsminée rdem idem
' : (licenciement ou démission)

Non flxé renvoi aux "usages locaux" 3 mois jusqu'à 8 ans
puis 6 mois au delà

r0em 3 mois
(Convention collective annexe Cadres)

r ,  r , r i  l

3 mois après 2 ans de présence Apræ 2 ans de præence par tranches
moinsdeGans:1mois

de 6 à 10 ans : 25" de mois
par année de présence

au delà de 10 ans : 3/$ de mois
par année de présence

avec un maximum de 12 mois.

rdem

idem + majoration de 50%
de 55 à 60 ans

idem convention collective
ou perconner

Non prévue A 65 ans:
1 mois apràs 5 ans de présence

2 mois après 10 ans
3 mois après 20 ans

dès 60 ans si accord du service

1 mois après 5 ans
2 mois après 10 ans
3 mois apràs 15 ans

idem

Convention collective du personnel
'1 mois après 10 ans
2 mois aprè 15 ans
3 mois après 20 ans

+ 1/1 0 de mois /an au delà

2 jours ouvrables par mois
avant 1 an
Après 1 an, 1 mois de date à date

dem Convention collective du personnel
2 jours ouvrables par mois + 1 jour/an
les 4 premières années (soit 28 iours)

toem

Congés pour évènements familiaux :
non prevus

Congé lvaternité
non prèvu

Fixés de gré à gré

90% pendant la duree légale
sous déduction de lJ Séc, Soc

et Prévoyance

Convenion collective du personnel

Convention collective du personnel
90% pendant 16 semaines

idem

l0em

usages locaux
minimum 3 mois
après 1 an de présence

Pas de franchise des 3 jours
Plein traitement pendant 3 mois

1/2 traitement pendant les 3 suivants
+ 15 jours par 5 ans de présence
l\.4aximum : plein traitement 6 mois
'll2 traitement : 6 mois suivants

sous dâjuctron des lJ SS et Prévoyance

idem Convention collective du personnel
90% aorès 3 iour d'abscence

non Îxée Fixee 4 400 F au 31/12t72 lcæf 1\ 6 835 1/07Æ6 1 6 000 F au 1/01i87

A + S
2
Moitié l"ianvier, moitié 1' juillet
applklable de fait aux tsaitemeflts
elfectifs

rdem

applicable aux

roem

idern

90% du salaire médian des cadres

Suppression de I'indexation
des traitements e{fectifs

r  . iÈ i r

Categorie 1
Avant6mois:0,9
Agè 6 mois:1
Categuie 2
+ de 3 ans d'êxe[cice profess. : 1,2
Açrès 5 ans de présence
dans 16 s€[vice: 1,3
Après 15 ans de ptésence:1,55

|dem
1 échelon supplémentare

après 10 ans de présence: 1,4

toem

Suoorimée sur demande de SNPI\47
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Un Médecin du travail au Pénal
Une douloru'euse ffiire nous est rapportée ici
par le docteur M. R. , r'ité à comparaîïre devant les tribunaux
pour négligences lors de la surueillance de salariés exposés
au plomh.2l mois après, sa resplnsabilité n' étant pas reterute,
il est relaré!
J'ai  été ci té à comparaître en
matière pénale en tant que pré-
venu pour avoir ,  en qual i té de
médecin du travail, "omis de res-
pecter les mesures relatives à
I'hygiène et à la sécurité du travail
...en laissant employer 9 ouvriers
à des travaux...les ayant exposé
à des plombémies supérieures à
40 microgrammes pour 100 ml
sans avoir  prat iqué l 'examen
oréalable à I'affectation de ces
t rava i l leurs . . .n i  avo i r  é tab l i  de
f iche d'apt i tude (alors que j 'en
avais été informé)...et ce en vio-
lation des prescriptions...encou-
rant 9 oeines d'amendes..."

Comment en suis-je arrivélà?
J'apprends un jour d'août 1992
oue des ouvriers refusent d'en-
trer dans une ci terne ayant
contenu du brome ("ça rend
impuissant") .  De moi-même, je
me rends sur olace et constate
que la citerne étant padaitement
décontaminée, le risque d'intoxi-
cat ion n'existe oas, Le travai l
consistant à vérifier I'enveloppe
interne de la ci terne, et cel le-ci
é tan t  cons t i tuée de  p lomb,  je
contacte le contremaître et l'ani-
mateur  de  sécur i té  pour  leur
signaler le risque de saturnisme
p lus  ou  moins  grand se lon  la
nature des travaux à effectuer.
Après avoir demandé les modes
opératoires ainsi que les noms
des ouvriers chargés de ces tra-
vaux, j 'adresse aux responsables
de l'atelier les cooies des décrets

et anêtés relatifs au travail exoo-
sant  au  p lomb,  a ins i  qu 'une
feuille récapitulative sur les dan-
gers du plomb et leur prévention.
Malgré mes demandes répétées,
et celles de I'infirmière chargée
d'établir mes consultations, nous
ne pouvons obtenir les noms des
salariés devant être affectés à
ces travaux. Le personnel et ses
représentants reçoivent comme
réponse : "le médecin a dit qu'il
n'y a pas de risque". Lorsque je
retourne sur les lieux, j'apprends
que les travaux ont commencé,
et constate des anomalies de
prévention, Par ailleurs, un syndi-
ca t  p ré lève  du  "p lomb"  de  la
citerne pour y rechercher du bro-
me: je n'en ai à ce jour pas enco-
re reçu les résultats...

Les résultats d'examens biolo-
giques pratiqués, me parviennent
alors que les travaux se termi-
nent.  Quatre salar iés ont une
plombémie supérieure aux
normes, Un représentant syndi-
cal me prévient alors que "j'aurai
des  ennu is . . . "

Un nouveau contrôle biologique
effectué à la fin des travaux
conf irme une plombémie très
élevée, associée à des signes cli-
niques d'intoxication chronique
chez un salarié soécialisé dans
ces ooérations. Son arrêt mala-
die oour accident du travail est
déclaré en maladie orofession-
nelle après avis d'un spécialiste.

Le B octobre '1992. conformé-
ment au décret relatif à I'exposi-
tion au plomb, j' informe le CHS
CT des résultats des olombé-
mies.
l-insoecteur du travail de l'entre-
prise, jusque là inconnu, signale
qu'il est au courant de l'affaire, et
qu'il n'en restera pas là ! Des ren-
seignements complémentaires
me sont demandés par I'inspec-
tion du travail, le médecin expeft
auprès des tribunaux, et la gen-
darmerie chargée de dresser les
procès verbaux ; lors de ce der-
nier interrogatoire, je comprends
êt re  personne l lement  v isé :  je
consulte donc mon assurance
orofessionnelle et un avocat.
L'inspecteur du travail me télé-
phone pour  me demander  ce
que je pense "des 9 intoxica-
tions" ; lui répondant qu'à mon
avis i l  n 'y en a qu'une, i l  inter-
rompt I'enquête complémentaire
me concernant. dont l'avait char-
gé le tribunal.
Le médecin insoecteur du travail
me convoque,  e t  examine les
dossiers médicaux.

Ce n'est que la veille du procès
que mon avocat me commu-
nique les différents procès ver-
baux. Le rapport de gendarmerie
conclut "à de nombreuses négli-
gences...incombant essentielle-
ment au médecin du travai l ,  à
l 'an imateur  de  sécur i té  e t  au

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

l |. ?. 1996

ço-tttlqmaûtre.- .,^Ll çp plpyé victi mea commts une ïauÎe.'..-
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Du P.D.G. au contremaître, tous
affirment oue le médecin du tra-
va i l  ava i t  é té  p révenu,  e t  qu ' i l
avait donné le "feu veft" oour les
travaux !
Lorsque le juge demande qui a
prévenu le médecin, l 'un d'eux
avoue que c'est le médecin qui
les a en fait prévenu des risques.
Le fait que j'ai fait parvenir à la
hiérarchie les textes réglemen-
taires et une note sur les risques
liés au plomb et leur prévention a
été reconnu. Ces papiers n'ont
été montrés aux ouvriers
qu'après avoir  été gardés un
temps "sous le coude", les tra-
vaux étant alors largement enta-
més.
Le juge me demande pourquoi,
en qualité de médecin du travail,
je n'ai pas fait arrêter les travaux ;
je lui réponds que le médecin du

travail n'a pas ce pouvoiç ce que
I ' insoecteur du travai l  conf irme.
Mon avocat souligne par la suite
le fait que l'on veut rejeter la faute
sur "l 'exoeft" .
Le jugement est rendu le 18 mai
1994 : le directeur de I'entreprise,
le chef d'atelier et l'animateur de
sécurité sont condamnés chacun
à une amende,  imputée  à  la
société. Le médecin du travailest
relaxé des fins de poursuite. Les
syndicats obt iennent des dom-
mages et intérêts.  Le tr ibunal
regrette que le médecin du travail
n'ait pas le pouvoir de faire arrê-
ter les travaux !
Finalement,  je ret iens de cette
douloureuse affaire deux choses:
d'une part le retranchement de la
hiérarchie derrière la notion : "le
médecin du travail n'a oas inter-
dit, donc il n'y a pas de danger",

la resoonsabilité du médecin du
travail et de I'animateur de sécu-
rité étant ainsi faussement enga-
gée aux yeux des salariés et de
leurs représentants, Je rappelle
qu 'au  début ,  je  su is  in te rvenu
pour une exposition au brome, et
ai découvert une possible exposi-
tion au plomb ! ll est donc indis-
oensable de formuler nos avis
oar écrit,
D'autre part, les délais de justice
trop longs : 21 mois entre les faits
et le jugement, favorisent la créa-
tion de sentiments de méfiance
et  de  soupçons v is  à  v is  du
médecin du travail et de son pro-
fessionnalisme, tant dans l'entre-
prise qu'à I'extérieur.
Nous sommes bien vulnérables,
entourons nous de grandes pré-
cautions !

Cas européen unrque : en Fran-
ce, 12 millions de foyers fiscaux,
so i t  un ménage sur  deux,  ne
paient pas d'impôt sur le revenu.
5% des contribuables qui perçoi-
vent  21% de I 'ensemble des
revenus acouittent 52% du mon-
tant total de l'impôt. Or, la contri-

bution, même modeste et sym-
bolique, est un lien fort d'appar-
tenance à la société, et d'intégra-
t ion .  De p lus ,  le  p ré lèvement
pèse essent iel lement sur les
revenus du travail, ceux du capi-
tal  y échappant pour une large
pan.

"ro.r,noult,lllT I

La politique fiscale selon la CFE-CGC
Dès sa créatiort, en l95l ,le Swdic:at Général des Médecins duTravail a choisi d' adhérer à la
CFE- CGC, AJin de mieur t'ous Jaire ('lnnaîtt'e le rôle et les options de la Confëdération, rtous t'ous
prlplszns une série tl' artic'les sur la prltectiltl sot'iale, la .fisc'alité, la santé, ett'.L'ous )' lrlwere:
les idées que déJbnd la CFE-CGC, au û'avers de sa wste représentativité nationale et européenne.
Nous abordons atiotu'd'hui lu fiscalité:

CHANGER
LA POLITIQUE FISCALE
UIMPOT SUR
LE REVENU :

Nous voulons une l iscalr te eco
nomiouement olus efficace :
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Mais si la fiscalité doit peser sur
tous, elle ne doit pas être confis-
catoire : il est donc souhaitable
d'en réduire la progressivité. La
CFE-CGC propose donc, pour
l ' lRPq un barème à 5 tranches
éche lonnées en t re  5  e t  50  %.
Cela doit éviter aux salariés, et
p r inc ipa lement  au  personne l
d 'encadrement ,  de  suppor te r
l'ensemble des charges de l'État.

Le maintien absolu de la déducti-
bi l i té de toute cot isat ion sociale
^ ^ + : ^ J i ^ ^ ^ ^ ^ ^ t - t ^
uùL i l  ru rùPEr  rùdurç

Un des  fondements  de  no t re
démocratie est la reconnaissance
de la priorité reconnue à l'homme
sur le "collectif": toute personne
act ive joui t  du droi t  imprescr ip-
t ih lc  c l  'assr r re  r  la  OrOteCt iOn, u l

sociale de sa famil le avant de
contribuer au financement de la
chose publique. Toutes les coti-
sa t ions  soc ia les  do ivent  donc
être déductibles de l'assiette de
la fiscalité, en particulier la CSG
et le RDS.

Une f i sca l i té  favorab le  aux
fami l les :

Nous souhaitons encourager la
famille comme cellule de base de
la société, et berceau naturel de
I'enfant.
Le but du quot ient famil ia l  est
d' instaurer une sol idar i té entre
cont r ibuab les  iso lés  e t  con t r i -
buables chargés de famille, afin
de ne pas pénaliser ces derniers.
Le plafonnement de ce quotient
péna l ise  les  fami l les  les  p lus
nombreuses  pour  des  ra isons
aut res  que " fami l ia les" ;  i l  do i t
donc être modulé en fonction de
l'âge des enfants:

- jusqu'à la 5"'" année de l'en-
fant,  le nombre de parts reste

inchangé.
- de la 6P'" à la 17n'" année, le

nombre de parts est majoré de
0,25 par enfant.

- de la 18ème à la 25ène année,
dans le cas d'enfants restant à la
charge des parents, et poursui-
vant des études supérieures, le
nombre de parls est majoré de
0,5 par enfant.
l l  n 'y a pas l ieu de maintenir  la
demi -par t  supp lémenta i re  par
enfant, pour parent isolé: il appar-
tient au dispositif de protection
sociale d'appofter des solutions
adaptées à ces situations parti-
culières.
ll faut en outre réduire l'impôt en
cas  de  c réa t ion  d 'un  emplo i  à
domicile : les frais d'employés de
maison (salaires et charges
sociales) doivent être intégrale-
ment déductibles de I'assiette de
l'lRPP, afin de créer des emplois,
réduire le travail non déclaré et
amél io rer  en  conséquence les
ressources des régimes sociaux.
La CFE-CGC se félicite donc de
certaines avancées comme
l 'éxonéra t ion  d 'une par t ie  des
dépenses engagées pour la créa-
tion d'emplois familiaux.

I  o  rocnon l  r l r  r  r l rn i i  a r  r  lnnomont

ll faut améliorer les mesures ten-
dant à favoriser l 'acquisi t ion et
I'entretien de la résidence familia-
le. La nécessaire fiscalité sur le
pairimoine, créateur de richesses
et de revenus, doit respecter le
dro i t  au  logement  dont  nu l  ne
peut se passer, dans des condi-
tions non confiscatoires.

Une fiscalité plus etficace pour les
entrepnses :

La fiscalité doit encourager le pla-
cement de l 'épargne dans l 'en-

treorise : les investissements en
actions doivent être encouragés
par rapport aux investissements
obligataires.
La fiscalité qui pèse sur les entre-
prises doit être plus favorable aux
investissements : I'allégement de
I ' imoôt sur les sociétés est une
solution souhaitable.

La fiscalité locale :

Nous maintenons l'édifice de cet-
te fiscalité sur le foncier comote
tenu des besoins de financement
des collectivités locales.
Une réforme des valeurs loca-
t ives est la seule réoonse à la
modernisation de cette fiscalité, à
un moment  où  les  dépenses
locales ne cessent d'augmenter.
Nous réaff i rmons, pour la taxe
d'habitat ion, notre opposit ion à
toute évolution vers la référence
au revenu.

Les orooositions de la CFE-CGC
sont  de  rédu i re  le  nombre  de
tranches de barème, élargir I'as-
siette, améliorer l 'aide à la famille
en déplafonnant le quotient fami-
lialet en le modulant suivant l 'âge
de I'enfant pour tenir compte de
son coût réel, favoriser la proprié-
té  d 'une rés idence fami l ia le ,
encourager le f inancement des
entreprises en exonérant de l'as-
siette de I'imoôt les olacements
d'épargne investis dans I'entre-
onse,

La CFE-GGC attend donc une
r é f o r m e  r e p o s a n t  s u r  d e
notables changements d'as-
siette pour éviter aux salariés,
et principalement au person-
nel d 'encadrement,  de sup-
p o r t e r  I ' e n s e m b l e  d e s
charges de l'état.

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

t l . ? " 19!6



Papier d'humeur

Mitte rrand/Gubler
Aptitude au travail

Ma goutte d'encre pour faire déborder la coupe

Pseudo secret médical, faux bulletins de santé et faux diagnostics, président suspecté de ne pouvoir,
en raison de son état de santé, remplir ses fonctions ...
En tant que citoyen, je suis choqué par cette histoire.
Très choqué en tant que médecin.
En colère en tant que médecin du travail.

Dans notre pays, toute personne, pour travailler, doit être reconnue APTE à son poste de travail
par un médecin du travail (cela est moins vrai, hélas, dans re secteur public !).

J'examine le balayeur du coin, I'ouvrier de l'usine d'à côté et la vendeuse de la boulanqerie
de la place...

J'examine aussi la responsable de réception de l'hôtel du quarlier, qui souffre d'un néo du sein
en phase métastatique terminale : elle doit travailler pour tenir moralement le coup,
et le seul risque qu'elle fasse courir à autrui étant représenté par le bouton gris du clavier
de l'ordinateur central de réservation, je la déclare apte, bien que persuadé que I'arrêt de travail,
et l'inaptitude sont justifiés : on peut donc être malade, et ApTE !
Elle décède 3 mois après ma consultation

Et nos dirigeants ? Que dire des éventuels malades qui nous gouvernent ?

Leurs responsabilités vis à vis de la nation, les risques qu'ils peuvent nous faire couriç le bouton rouge
de l'arme atomique à portée de leur main : tout cela n'impose t'il pas un avis médical d'aptitude ?

En tant que citoyen, je me fous de la nature de la pathologie présentée par le chef de l'état :
c'est le problème de ses médecins !

En tant que médecin, je suis choqué de voir publier des bulletins de santé comportant un diagnostic,
même faux !

En tant que citoyen employeu6 je veux savoir si les personnes qui nous gouvernent,
si le président que nous avons nommé, sont AprES à remplir leurs fonctions .

Patrice ARTIERES
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Le scooteriste unijambiste
HISTOIREVECUE, ET RACONTEE PAR LE DOCTEUR SALOMON ZYLBERMAN

l l est midi - après une vacation
calme - ronronnement des fiches
d'aptitude :
"Bonjour Madame,
au revoir Docteur".

Après l'absorption du plat du jour
dans le bistrot d'à côté, je pourrai
tranqui l lement al ler à pied faire
une vacation dans I'annexe.

Brouhaha dans  le  cou lo i r .
Je sors : une silhouette massive
et casquée dans le couloir.
La secrétaire me dit :
"un retardataire ! Je le prends ?"
Bon ! J'acquiesce et renonce à
aller à pied : pas de promenade
digest ive, je prendrai  le métro.
J'attends l'ouverture du dossier
par la secrétaire -  pipi  -  vue -

J'entends le verrou de la cabine
qu i  c laque,  la  lumière  s 'a l lume.
Trois minutes - j'ouvre la pofte et
prends le dossier .
"Enlrez Monsieur".
Stupeur.  Un sol ide gai l lard aux
yeux bleus, avec au tiers moyen
de la cuisse gauche un espèce
d'entonnoir  qui  se cont inue par
un pilon en bois.
"Asseyez-vous"  :  le  p i lon  me
fusille à I'horizontale.

Mentalement, je sais que je man-
gerai un sandwich au bar .

"Que vous est-il arrivé ?" : chute
de scooter, jambe broyée, ampu-
tation à mi-cuisse, rééducation,
poste de manutentionnaire pro-
posé par la cotorep, effectué
pendant deux ans mais qui ne
plaît plus.
"Quel poste occupez-vous dans
la nouvelle entreprise ? "
- "Coursier".
Je pense aux voitures adaptées :
"Une voiture adaptée ?"
- "Mais non, en scooter ! !" .

Silence. Je renonce à mon sand-
wich.

Non seulement il ne veut pas faire
de la voiture, il ne se voit qu'en
scooter et il est dans l'entreprise
depuis trois mois et tout va très
bien. Que faire ?
"Eurêka !  demander l 'avis d'un
spécialiste, faire passer la balle".
Rendez-vous est pris .
Je vais à ma vacation de l'après-
midi  en mangeant une pomme
puisée dans les réserves de ma
secrétaire.

Trois jours après, coup de télé-
phone au spécialiste : le fana du
scooter est justement dans son
bureau, il s'accroche :
"Le scooter c'est sa vie, ça bou-
ge, i l  n 'a pas eu de problèmes

depuis sa reprise comme scooté-
riste, il fait du scooter pour son
compte personnel".

Le spécialiste est ébranlé : une
apt i tude de durée l imitée. Ainsi
fut fait. Je le revois tous les trois
mois. C'est un être fruste, une
force de la nature qui maintient
son scooter aussi bien par la for-
ce des poignets que par les qua-
dr iceps  qu ' i l  a  vo lumineux .  De
p lus ,  je  m 'a t tache :  c 'es t  un
simple qui se pose des questions
métaphysiques : on discute.
l l  n 'empêche,  dans  les  mau-
vaises nuits, vers trois heures du
matin quand je me réveille, je le
vois renversé sur la route, sa pro-
thèse détachée, incapable de se
relever et une voiture qui surgit !

"Qui est le médecin du travail qui
a délivré cette aptitude à un mal-
heureux infirme ?".

Enfin l'entreprise qui l 'a embau-
ché a fait faill ite, et il a disparu de
I'effectif .

Si vous voyez arriver un coursier
scootériste unijambiste, avant de
délivrer l 'aptitude, pensez à moi !

ITRRATUM Une coquille s'est glissée dans I'adicle "médecine du travail i quelle
évolution ?" paru dans le dernier numéro d'Espace N/EDECIN DU TRAVAIL Page
19, à la place de | "pour embaucher un assistant de santé en mi ieu de travail, I faut
récupérer 8 i1000 de temps par médecin "  i l  faut  l i re B/100 de temps
Nous présentons nos excuses au docteur Jacques DELBEY.

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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La lvl édecine
du travail er
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tlu tra'uil0utrc-Rhur
F-ONDF]MEN'I'S
I ,E(} ISI ,ATIFS:
Lacte de naissance de la médecine
du travail Allemande est la loi sur la
sécurité au travail du 12 décembre
1 9 7 3 ,  e n t r é e  e n  v i g u e u r  e n
décembre 1974.

Hors quelques grandes entreprises,
il n'existait pas, auparavant, de sys-
tème de santé au travail.

Lesprit de la loi est que, pour être
efficaces, les moyens d'assurer de
bonnes conditions de travail doivent
avoir leur origine dans I'entreprise.
C 'es t  donc  au  chef  d 'en t repr ise
d'embaucher médecin du travai l ,
agent ou ingénieur de sécurité, par
qui il doit être conseillé afin d'assu-
rer ces conditions de travail. La loi
prévoit également le conseilau sala-
r ié ,  no tamment  après  examen
médical.

Laoolication de la loi se fait sous la
s u r v e i l l a n c e  d ' o r g a n i s m e s  d e
contrôle, notamment l'inspection du
travail et les caisses d'assurance du
risque professionnel, les Berufsge-
nossenschaften : BG. Ce sont des
corporat ions professionnel les ins-

taurées oar les lois sociales de Bis-
mark, et dont le rôle est de prévenir
et réoarer les accidents du travail et
les maladies professronnelles. Les
BG disposent également d'un pou-
voir para législatif, étant habilitées à
prendre des "prescriptions de pré-
vention des accidents" (Unfallverhu-
tungsvorschriften : UVV) qui ont for-
ce de décret.

Deux de  ces  prescr ip t ions  nous
intéressent plus particulièrement:
"médecin du travail" et "orévention
médicale oarticulière" :

- Prescription "médecin
du travail" ( UW 123 ) :

Cette prescription intègre la loi sur la
sécurité au travail dans le système
législatif propre à chaque BG, en lui
permettant de la personnaliser. Les
entreprises doivent obligatoirement
s'adjoindre les services d'un méde-
cin du travail, mais cette obligation
es t  modu lée  se lon  le  nombre  de
salariés et le secteur d'activité : cer-
taines BG n'exigent la médecine du
travai l  que dans les entreprises
employant plus de 30 à 50 salariés ;
seules les BG du bâtiment et des
TP ont,  dès leur créat ion, f ixé le

seuil à 1 salarié, et mis en place un
service de médecine du travail inter-
en t repr ises .  Ac tue l lement ,  e t  en
app l ica t ion  des  normes euro-
péennes,  les  BG modi f ien t  ces
prescriptions, et la référence à un
nombre de salar iés est en cours
d'abandon : la médecine du travail
va ainsi entrer dans les P.M.E. !
Par contre, l 'examen médical du
salarié n'est pas obligatoire si celui-
ci n'est pas exposé à un risque par-
t i cu l ie r .  Un sa la r ié  peut  a ins i  ne
jamais rencontrer de médecin du
travail durant sa vie professionnelle
s ' i l  n 'es t  exposé à  aucun r i sque
défini.

- Prcscription "prévention
médicale particulière" (UW 100):

Les salariés soumis à des risques
particuliers ne peuvent être occu-
pés à ces postes de travail qu'après
avo i r  é té  examinés  e t  reconnus
aptes par un médecin agréé, cela
indéoendamment  de  la  ta i l le  de
l 'en t repr ise ,  Cet te  ob l iga t ion  es t
antérieure à la création de la méde-
cine du travail car présente dans de
nombreuses prescr ipt ions (UW).
Depuis 84, ces prescriptions sont
rassemblées en un texte unioue
gérant les examens médicaux parti-
culiers. Afin d'uniformiser la pratique
médicale, un catalogue des BG
décr i t ,  pour  chaque r i sque,  le
contenu min imum de I 'examen
médical, les délais entre les exa-
mens, et les critères d'aptitude. Le
catalogue comporte actuellement
44 risques (silice, amiante, bruit...).
Par exemple, lors de l'exposition à
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l 'amiante la est obligatoire
avant l'exposition, puis tous les 3
ans .  Le  contenu de  I 'examen
médical 

"rtW.ftit 
: anamnese,

examen cliniquf,ft' examens radio-
graphiques, PËR. L'examen se
conclut par un avis d'aptitude.
Ce catalogue
tent ion des confr
car  i l  semble
sérieux besoin.

d re  à  un

- Enfin d'autres prescripilQp.
législatives existent: &
o Le règlement concernant êi

substances dangereuses : le
su iv i  méd ica l  des  sa la r iés
exposes y trouve son oflgine ;
ce suivi est assuré oar des
médecins agréés, et des
règles techniques définissent
les  moda l i tés  d 'expos i t ion
( p l o m b ,  a m i a n t e . . . )  e t  l e s
valeurs l imites d'exoosit ion
(produits cancérigènes, bio-
logiques,. . . ) .

o D'autres prescriptions législa-
t i ves  dé f in issent  les  cond i -
t ions  de  t rava i l  e t  du  su iv i
médical de certains salariés :
exposition aux rayonnement
ion isants ,  ma lad ies  conta-
gieuses, jeunes travai l leurs,
protection des mères, travail
dans les mines.. .

Le médecin du travail :
De par sa formation, i l  est soi t
compétent, après un clinicat de 2
ans  e t  un  s tage de  9  mois  en
médecine du travail plus 3 mois
de cours à temps plein, soit spé-

cialiste, après un clinicat de 2 ans
suivi  d 'un stage de 21 mois en
médecine du travail, et de 3 mois
de cours théorioues.

Les  modes d 'exerc ice  de  la
médecine du travai l  sont très
divers : le médecin oeut être sala-
rié à temps plein ou partiel, il peut
exercer en libéral, ou exercer la
médec ine  du  t rava i l  en  même
temps que d'autres spécialités.
Un service médical  interentre-

au  min i -
es oe O U

unà
ec in  do i t

consacrer à une entreorise est
calculé selon la prescription UW
123, et est fonction des risques
professionnels.

L'examen médical :  toutes les
entreprises ne bénéf ic ient pas
encore de la médecine du travail.
Hors  expos i t ion  à  des  r i sques
part icul iers,  le suivi  médical  de
base comoor te  v is i te  d 'em-
bauche et examens périodiques
de rout ine. Dans leur nouvel le
mouture, la plupaft des BG intro-
duisent un délai maximal entre 2
examens, ce qui n 'existai t  pas
auoaravant.

En cas d'exposition à des risques
déf in is ,  ( le  ca ta logue des  44
r isques  e t  la  lo i  sur  les  sub-
stances dangereuses),  un suivi
médical pafticulier est instauré.
Le délai entre les examens médi

caux est variable mais défini. Par
exemple, lors de I'exposition au
bruit, si sonore se situe
entre 85 dBA, I'examen a
l ieu tous I
o'ex est supérieur à 90
dBA, I'examen se fait tous les 3
ans.
Lors\#exposition à des pro-
dui ts  f f icér igènes,  un su iv i
après dessation de I'exposition

]au risque est prévu, sous la sur-
veillance de divers organismes:
organisme central  de suivi  de
I 'expos i t ion  à  l 'amian te ,  à  des
produits cancérigènes autres que
I 'amiante, suivi  des anciens tra-
vailleurs des mines d'uranium de
I 'ancienne R.D.A.. . . .
Le médecin qui effectue ces exa-
mens liés à des risques spéciaux
doit être agréé par les BG et le
médecin inspecteur du travail, et
cet agrément peut être donné à
des non médecins du travail en
raison d'une compétence parti-
cul ière :  O.R.L. oour le suivi  d 'un
salarié exposé au bruit, pneumo-
logue en cas d'exposition à des
poussieres,. . .  Si ,  comme on le
dit parfois, le médecin du travail
est un médecin castré car on lui a
enlevé sa fonction thérapeutique,
le médecin du travai l  al lemand
est doublement castré car,  à
défaut d'agrément, ceftains exa-
mens oréventifs lui sont interdits.
L'agrément doit  être demandé
pour chaque r isque, et I 'obten-
tion de certains d'entre eux est
liée au suivi d'une formation com-
olémentaire.

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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Tableau de bord

P0UVOIR I) 'ACHA] '
Salaire mensuel de base de I'ensemble
des salariés en 1995 '. + 2,1 o/o

Pouvoir d'achat : + 0,3 point
Prévision 199ô :
- évolution du salaire brut
par tête : + 2,2o/o en glissement

- évolution de Ia masse
salariale . + 1,8 o/o(3 4 % en 1995)

- évolution du RDB : - 0,ô % au l"' semestre .1 996
: + 0,8 % sur I'année (+ 2,9 o/o en 1995)

Commentairc
On observe un ralentissement du pouvoir d'achat qui s'explique par l'évolution
de plusieurs facteurs : d'une part, I'accélération des prix au 3" trimestre suite au
relèvement du taux de WA a joué à la baisse ; d'autre part, les revenus sala-
riaux ont été doublement pénalisés : au tassement des effectifs, est venu
s'aiouter un net ralentissement des rémunérations
La faiblesse de I'activité n'est, il est vrai, pas propice aux augmentations sala-
riales De plus, quand I'emploi se dégrade, les salariés deviennent moins exi-
geants en matière d'augmentation de salaire,
Enfin, avec les nouveaux prélèvements envisagés cette année, les ménages ne
disposeront pas de marge de manoeuvre pour relancer la consommation.

INF'I,ATI0N
+ 0,4 o/o en février (+ 0,2 % en janvier)
+ 2,0 % sur un an

Energie: +0,7 o/o

Produits manufacturés : + 0,5 %
Services '. + 0,2o/o

Commentairc
La hausse des prix à la consommation, relativement forte en février, est à relati-
viser car I'accélération des prix est traditionnelle à cette période. Elle est en
partie imputable au prix des produits frais, et notamment des l{lumes
On observe également une hausse des prix dans le secteur de l'habillement et
de la chaussure due à la fin des soldes
Enfin, le secteur de l'énergie enregistre une accélération des prix, conséquence
du relèvement de la taxe intérieure sur les oroduits oétroliers.

nÉpIcTr BUDGÉ]TAIRE
Déficit budgétaire 1995 : 323 MdF

: (349,1 MdF en 1 994 hors recettes de
privatisations)

Evolut ion des dépenses de I 'Etat :  +2o/o:(+ 4,4% en 1994)
Déficit public : 5 % du PIB environ

Commentaire
Le déficit budgétaire semble être conforme aux prévisions gouvernementales
de novembre. Pouftant, les recettes Tiscales n'ont cessé de se détériorer tout
au long de I'année 1995 par rapport aux prévisions, et ce malgré les relève-
ments de taxe qui ont permis de les augmenter.
Le gouvernement a donc dû annuler 43 MdF de crédits afin de pouvoir mainte-
nir le déficit au niveau prévu.
Uévolution de la croissance observée au cours des derniers mois augure mal
des recettes flscales de cette année et, malgré le gel budgétaire annoncé de
20 milliards de crédits, le maintien du déficlt budgétaire dans les normes pré-
vues oaraît fortement comoromis

E S P A C E
M é d e c i n  d u  l l a v a i l
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Produits
manufacturés(- 0,8 % en décembre) (+ 4,8ok en glissement

par rapport à février 1995)
Voitures + 21,1 o/o

Commentahe
1 995

+ 1 , 6 %

La consommation a atteint le meilleur niveau de ces cinq demières années
Cette évolution est à imputer aux deux premiers trimestres, la situation s'étant
retournée ensuite.
Janvier et février 1 996
Les grèves de décembre onl contribué au report de certains achats sur janvier.
Les achats d'automobiles et de textile se sont en oarticulier fortement
redressés,
Cependant, la hausse observée dans l 'automoblle est aussi en part ie
imputable à la "juppette" et les soldes et promotions particulièrement
agressives ont amplifié le phénomène de rattrapage des achats dans le textile
en ianvier. De plus, le maint ien de la consommation à un niveau élevé
en février s'expl ique part iel lement par le jour ouvrable supplémentaire
de I'année bissextile
Cette forte augmentation ne doit pas laisser croire à un retournement
de tendance: les perspectives pour 1996 ne sont pas part icul ièrement
favorables à la consommation
Le revenu des ménages progressera nettement moins vite que I'année passée,
dans la mesure où il sera pénalisé par une pression fiscale accrue et par de
faibles augmentations de salaire. Même si les ménages puisent dans leur
épargne, il est probable que I'effet sera limité En effet, la remontée du taux de
chômage risque de les inciter à se reconstituer une épargne de précaution

(]ROISSANCE
Hypothèse initiale : 2,8 % (pour le gouvernement)
Hypothèse actuelle : 1,3 % (pour le gouvernement)

: entre I % eI 1,7 o/o (pour les organismes privés)
: 1,5 % en rythme annuel (pour I'INSEE)

Commentafue
Le gouvernement et les organismes privés ont révisé à la baisse leurs prévi-
sions de croissance pour 1 996 :

o f évolution de la consommation des ménages demeure incertaine En effet, la
consommation ne pourra se maintenir au niveau de 1995 que si les ménages
puisent dans leur épargne dans la mesure où on s'attend à une réductron de
l'augmentation du pouvoir d'achat du revenu disponible Mais les perspec-
tives peu optimistes en matière d'emploi risquent de les inciter à conserver un
niveau d'épargne élevé,

r Linvestissement des entreprises devrait s'accélérer. ll s'agirail d'investisse-
ment de nécessité, compte tenu du retard pris depuis 4 ans par les entre-
prises françaises,

. La politique budgétaire restrictive est maintenue : la hausse des prélèvements
et le gel des dépenses auront un effet récessionniste certain

r Enfln, la demande adressée à la France (surtout celle provenant de I'Alle-
magne, notre principal client) sera en repli et, avec elle, les exportations :
environnement international moins porteur, baisse de la compétitivité du fait
de I'appréciation du taux de change effectif du franc.

CONS0MMATI0N
1995 :+ 2 % (estimation INSEE)

Janvier 1 996
+5o /o

Février 1996
Stable

Source: Service Economique CFE-CGC


