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Principales améliorations au projet de loi
Ce que la CFE-CGC a obtenu
1/ Le rachat des années d'études enffn possible

tionnaires par la création d'un régime de retraite additionnel pour la prise en compte des primes, dans la
limite de 20 o/odu traitement indiciaire.

Ouverture de la possibilité, à compter de 2OO4, de
racheter des années de durée d'assurance,
sous forme d'annuités ou de trimestres.

Modalités de fonctionnement :

Conditions de rachat :

. gestion confiée à un établissement de droit
public,
. taux de cotisation fixée à lO o/orépartie à parts
égales entre l'État et les fonctionnaires concernés.

. sarts limite d'âge,
o dans la limite de trois ans.
. avec étalement des paiements au choix des intéressés,
. à un cofit actuariellement neutre.
Le rachat des années d'études est une revendication
ancienne de la CFE-CGC (depuis plus de lO ans).
Cette possibilité de rachat permet de ne plus pénaliser
ceux qui ont un long cursus de formation initiale, et
tout particulièrement le personnel d'encadrement, au
moment de leur départ en retraite.
2/ La prise en compte des longues carrières
Ouverture du droit de départ anticipé à la retraite
avant 60 ans pour les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (entre 14 et 16 ans) à compter du l"'
janvier 2OO4dans les conditions ci-dessous :
àge du debut
àe carriere

age de dePârl

14 ou 15 ans

56 ou 57 ans

42 ans

42 ans

1.1 ou 15 ans

58 ans

42 ans

41 ans

16 ans

59 ans

40 ans

Ceux qui ont commencé à travailler très tôt sont enfln
reconnus.
3/ Pénibilité
Obligation de négocier la définition et la prise en
compte de la pénibilité, par branche professionnelle,
d'ici à 2OO8pour les salariés du privé ainsi que pour
les fonctionnaires. La pénibilité des carrières sera prise
en considération selon le principe du pollueur/payeur.
On pourra enfin agir en amont sur l'amélioration des
conditions de travail et la gestion des carrières pour
réduire la pénibilité du travail tout au long de la vie
professionnelle.
4/ Prise en compte des primes des fonctionnaires
pour leur calcul de la retraite
La contrepartie indispensable à I'allongement de la
durée d'activité permet d'améliorer la retraite des fonc-
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. régime par répartition et par points,
. régime obligatoire géré paritairement,

La proposition initiale de mettre en place un régime
facultatif, contre laquelle nous nous sommes élevés,
aurait conduit ce régime additionnel à sa perte.
5/ Maintien du mode de calcul de la pension des fonctionnaires
[,e calcul de la pension des fonctionnaires continue de
se faire par référence aux 6 derniers mois et non en
référence aux 3 dernières années.
6/ Mise en place d'une retraite à la carte
Création d'une surcote appliquée à la pension de
retraite pour chaque trimestre cotisé après 6O ans, audelà de la durée nécessaire pour bénéficier du taux
plein, à raison de 3 o/opar année travaillée.
La décote de lO % par an subie actuellement par les
salariés du privé qui n'ont pas le nombre de trimestres
nécessaire est ramenée progressivement à 5 o/o.Une
décote identique est mise en place pour les fonctions
publiques.
7/ Revalorisation des retraites liquidées
Pour le public, comme pour le privé, négociation tous
les 3 ans pour pouvoir faire participer les retraités à la
croissance économique, au-delà du seul maintien du
pouvoir d'achat.
8/ Financement
Tous les 5 ans tous les paramètres de financement
seront rer,rrs dont notamment les prélèvements obligatoires, et d'ores et déjà un effort de cotisation supplémentaire de O,2 point est décidé pour 2O06.
Pour I'heure l'équilibre en 2O2Osera gagé, pour I /3
par les mesures d'économie et pour 2/3 par la "hausse
nécessaire des cotisations vieillesse".
9/ Amélioration des pensions les plus faibles
Le minimum contributif sera revalorisé de 3 o/oen
2OO4, 3 o/oen 2006 et 3 o/oen 2008, de façon à porter à
86 % du SMIC net la retraite minimale d'un salarié
ayant une carrière complète au SMIC.

espaceMédecindu Travail- Retraite

Tout cc que vous devez savoir sur la

néfoFmedes netraites
REPONSES AUX gUESTIONS
LE PLUS FREgUEMMENT POSEES
Q : POURQUOI UNE REFORME DBS RETRA]TES ?
Parce que toutes les études concordent. Si rien ne
changeait dans la réglementation de la retraite, en
2O2Ole déficit du régime de base serait de 15 milliards
d'euros et celui des fonctionnaires de 28 milliards. À ce
compte là, il ne resterait plus qu'à diminuer les pensions ou à augmenter les cotisations dans des proportions intolérables. Dans les deux cas, ce serait
I'implosion de la retraite par répartition et la porte largement ouverte à la capitalisation individuelle.

milliards), les 2/3 restants devront faire I'objet d'une
hausse des cotisations vieillesse. Le gouvernement
espère financer cette hausse par le redéploiement des
cotisations chômage qui deviendraient excédentaires
du fait de la baisse du chômage liée au retournement
démographique. Cette interprétation représente un
pari risqué mais le principe d'une hausse des cotisations reste inscrit.
Q: POURQUOI NE PAS FAIRE FINANCBR LES
RE'I'IIAITES PAR LES BENEFICES DES ENTREPRISES, LES PRODUITS FINANCIERS OU UNE TAXE SUR
LES MACHINES ?

Parce qu'un régime de retraites ne peut s'équilibrer
que par trois paramètres :
- la durée pendant laquelle on paye des cotisations,

Parce que c'est impossible aujourd'hui dans le contexte
européen et mondial où nous nous trouvons. Le résul,
tat en serait des délocalisations massives qui viendraient aggraver le chômage et les comptes des régimes
sociaux. Ou alors, il faut sortir de I'Europe, fermer les
frontières, rétablir le contrôle des changes. C'est un
débat de société, un débat politique tout à fait différent
de la pérennisation de nos régimes de retraite.

- le montant des cotisations que l'on paye,
- le montant des retraites que l'on verse.

Q : DAUTRES REFORMES SONT-ELLBS POSSIBLES ?

Q : POURQUOI UN ALLONGEMENT
DE t-A DUREE DES COTISATIONS?

Comme la CFE-CGC n'admet pas la baisse des retraites, il ne reste que I'augmentation des cotisations et
I'allongement de la durée d'activité.
Q: POURQUOINE PAS FAIRB SUPPORTERTOUTLE
POIDS DE I.A REFORME PAR I.A SEULE AUGMENTA.TION
DES FINANCEMENTS SANS TOUCHER A LA
DUREE D'ACTIVITÉ'/
Parce que ce serait insupportable pour les salariés
actifs qui verraient leur pouvoir d'achat réduit drastiquement. Reste à trouver d'autres modes de financements que les salaires. La CFE-CGC propose de
transférer une partie des cotisations patronales vers
une cotisation sociale sur la consommation, mais il
faut avoir conscience qu'en matière de retraite, ce
transfert ne peut être que marginal. Si I'on coupe le
lien entre salaire et retraite, c'est immédiatement la
porte ouverte à des mesures égalitaristes (même
retraite pour tout le monde). Pour I'encadrement, il est
clair qu'il est préférable de rester au maximum dans le
cadre contributif actuel, la retraite étant fonction des
cotisations versées.
Q : N'Y A-T-II, RÉELLEMENT AUCUN EFFORT SUR
LES FINANCEMBNTS ?
Au contraire, pour le secteur privé, les mesures d'économie représentant 1/3 du déficit à combler fenviron b

Bien sur, mais tous les projets très flous mis sur la
table sont :
- soit irréalistes (voir ci-dessus),
- soit conçus sur le mode égalitariste, plus pour les
uns, moins pour les autres, c'est-à-dire I'encadrement,
- soit basés sur les différences d'espérance de vie avec
une retraite plus tôt pour les métiers dits "pénibles" et
les faibles rémunérations, et une retraite retardée de
plusieurs années pour I'encadrement qui bénéficie,
pour I'instant, d'une plus grande espérance de vie.
Est-ce que ce sont là 1esréformes pour lesquelles nous
sommes mandatés ?
Q : MAIS I,ES PENSIONSVONT-ELLES I]AISSER ?
L'objet de la réforme est de maintenir le niveau des
pensions, pour 1/3 par I'allongement de la durée de
cotisations et pour 2/3 par I'augmentation des ressources. Cela veut dire que si, en 20O8, les fonctionnaires poursuivent leur activité deux ans et demi de
plus qu'aujourd'hui, et si en 2Ol2 tout le monde cotise
une année de plus, les retraites ne seront pas réduites.
En revanche, il est clair que si I'on veut partir dans les
mêmes durées qu'aujourd'hui, les pensions liquidées le
seront avec application d'une décote qui en réduira le
montant.
Par contre, la baisse liée à la réforme Balladur de l9g3
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continuera de produire ses effets (passage du mode de
calcul sur les 25 meilleures années, qui aura tout son
effet en 2008, et revalorisation des cotisations portées
au compte) mais cela n'a rien à voir avec la réforme
actuelle.
Q : POURQUOI ALIGNER I.A DUREE DE COTISATION
ENTRE LE PUBLIC ET LE PRI\E ?
Parce que la réforme Balladur a créé de toutes pièces
une inégalité entre les Français qui bloquait totalement
l'évolution des régimes de retraite. Si les autres é1éments, tels que la période de référence pour le calcul
des retraites, sont liés au statut même de la fonction
publique, la durée de cotisation était, avant 93, un élément commun qu'il fallait retrouver pour pouvoir réformer les régimes.
Q: EST-IL REALISTE D'ALLONGER LA DUREE DE
COTISATION SUAND LES ENTREPRISES METTENT
LES SAI-ARIES A I-A PORTB BIEN AVANT 60 ANS ?
C'est I'objet de plusieurs articles du projet de loi. La
contribution Delalande qui, par une déviation des
employeurs, pénalisait I'emploi des seniors, est supprimée. ta CFE-CGC le réclamait depuis longtemps.
l,es systèmes d'aide des pouvoirs publics pour les préretraités sont réduits à quelques cas limitatifs. Les
dispositions internes prises par les entreprises et
financées par elles seules sont soumises à une cotisation sociale au taux de 23 o/0versée au Fonds de
réserve des retraites.
Toutes ces mesures ont pour effet de renchérir très fortement les départs anticipés. Indépendamment de I'engagement pris par le MEDEF et sur lequel nous
demeurons sceptiques, elles dewaient freiner considérablement le sous-emploi des plus de 5O ans.

exigé, I'allongement de la durée de cotisation n'interviendra qu'après Ie retour attendu à une situation plus
satisfaisante de I'emploi. En effet, le basculement
démographique qui interviendra dès 2OOGamènera
mathématiquement une baisse du chômage. C'est
pourquoi cet allongement n'est envisagé qu'à partir de
2OO8, après une négociation avec les partenaires
sociaux, pour vérifier la validité de ces hypothèses.
Q : POURQUOI UN REGIME SUPPLEMBNTAIREPOUR
LES PRIMES DE I.A FONCTION PUBLIOUE ?
La caricature du fonctionnaire partant avec 75 o/ode
son salaire, soit avec une meilleure retraite que les
salariés du privé, ne tient pas. D'abord parce que 75 o/o
est actuellement le taux moyen du privé. Ensuite parce
que ce pourcentage est calculé sur le traitement indiciaire, mais pas sur les primes. Or il existe, dans la
fonction publique, des systèmes de primes extrêmement diverses, avec des primes pouvant représenter
jusqu'à 40 o/odu salaire de base. Auquel cas 75 o/ode
6O o/one représentent pas grand chose.
C'est pour cela que la CFE-CGC a réclamé et obtenu la
mise en place d'un régime supplémentaire permettant
aux fonctionnaires de cotiser et d'avoir une retraite calculée sur la rémunération et pas sur le seul traitement.
En revanche, I'intégration des primes dans les salaires,
réclamée par certains, est un problème de négociation
salariale de la fonction publique qui ne peut être réglé
dans le cadre d'une négociation sur les retraites.
De surcroît, la CFE-CGC a exigé et obtenu que ce régime
soit obligatoire, car un régime par répartition facultatif,
tel qu'envisagé dans la loi, n'offre ancune garantie de fiabilité à moyen terme. tes cotisations versées dans ce
régime sont bien évidemment défiscalisées.
Q : QU'EN BST-IL DU RACHAT
DES ANNEES D'ETUDE ?

Q : ET SI LES ENTREPRISES CONTINUENT MALGRE
TOUT A LICENCIER AVANT 60 ANS ?
C'est un des points sur lesquels nous n'avons pas
encore obtenu les garanties que nous souhaitions. La
CFE-CGC a réclamé la mise sur pied d'un système
comparable à la garantie de ressources licenciement
qui existait avant 1982. C'est-à-dire le maintien dans
un système d'indemnisation des salariés privés d'emploi qui ne peuvent, à 60 ans, bénéficier de leur retraite
à taux plein, en raison d'un manque de trimestres cotisés. Il conviendra de remédier à cet état de choses soit
par une nouvelle mesure législative, soit à I'occasion de
la renégociation du régime d'assurance chômage.
Il faut cependant noter que, comme la CFE-CGC I'avait
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C'est une revendication que la CFE-CGC porte depuis
des années. En 1993, le gouvernement avalt refusé d'y
faire droit au motif que c'etait une revendication pour
les "bourgeois" ! Curieuse conception de I'ascenseur
social. Là nous avons réussi à la faire aboutir car tout
le monde est bien conscient que I'allongement de la
durée des études entraîne une entrée plus tardive sur
le marché du travail. Si on ajoute à cela un allongement de la durée d'activité, nous risquons d'aboutir à
des départs à la retraite très tardifs. Chacun pourra
ainsi décider, en toute conscience, s'il préfère partir
plus tôt en rachetant ses années d'étude ou s'il décide
d'aller jusqu'à la date normale de son départ en
retraite.
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Q : OU EN EST LA RETRAITE A T-\ CARTE ?
La réforme la met en place par I'intermédiaire du
régime de la décote et de la surcote qui n'est ni plus ni
moins qu'un bonus malus. Si l'on souhaite prendre sa
retraite à partir de 6O ans avant d'avoir la totalité de
ses annuités. le montant de la retraite sera minoré de 5
o/opar année anticipée. A noter qu'à cette occasion,
comme la CFE-CGC I'avait réclamé, la décote actuelle
de lO o/0,totalement rédhibitoire, sera divisée par deux.
En revanche, ceux qui souhaiteront poursuiwe leur
activité au-delà de 6O ans et au-delà de la durée de
cotisation minimum verront leurs droits retraite majorés de 3 o/opar année. Ainsi, chacun pourra décider en
fonction de ses choix personnels de quitter la vie active
plus tôt avec moins de retraite ou plus tard avec une
meilleure retraite, le tout à partir de l'âge pivot qui
reste 6O ans.
Q : ET POUR CEUX gUI ONT FAIT LEUR CARRIERE
DANS PLUSIEURS REGIMES ?
Il s'agit des pluri-pensionnés qui ont, par exemple été
tour à tour salariés du privé et fonctionnaires ou profession libérale. Cette situation se rencontre de plus en
plus souvent parce que les carrières ne sont plus du
tout linéaires. Les méthodes de liquidation actuelles
les défavorisent par rapport à leurs collègues qui ont
travaillé toute leur vie dans un seul régime.

Q : QU'EN EST-IL DES REGIMES
COMPLEMENTAIRES?
Ils ne sont pas concernés par une réforme décidée par
le gouvernement et votée par le législateur, réforme qui
ne peut concerner que les régimes dont il a la responsabilité. Les régimes complémentaires sont gérés, dans
tous leurs aspects, par les seuls partenaires sociaux,
employeurs et salariés. Il n'en demeure pas moins
qu'un certain nombre de dispositions prises pour le
régime général nécessiteront une adaptation pour les
régimes complémentaires avant de devenir effectives.
C'est le cas des possibilités de départ avant 60 ans
pour les salariés ayant commencé à travailler à 14, l5
ou 16 ans. C'est le cas de la retraite minimum garantie,
c'est éventuellement le cas du rachat des années d'étude.
Tout cela doit être négocié entre le MEDEF et les organisations slmdicales à commencer par le maintien de
I'AGFF qui permet de compenser pour I'AGIRC et
I'ARRCO le surcofit de la retraite à 6O ans.
La CFE-CGC a d'ores et déjà demandé et obtenu de
repousser au 3l décembre I'accord qui arrive à expiration au 3O juin.

retrouvez le dossier retraite complet sur

Il est prévu dorénavant de prendre en compte leurs
meilleures années au prorata de la durée d'assurance
dans chaque régime. Cette mesure met ainsi fin à une
injustice qui touche chaque année un nombre plus
important de salariés.
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LAptitudc,cncore I'aptitud€,toujours I'aptitude

LAptitude : suite...ct fin du débat P
Plusieurs fois déjà, le SGMT s'est prononcé sur I'aptitude. La pression exercée actuellement par certains
professionnels auprès du ministère pour supprimer
I'avis d'aptitude en raison des problèmes soulevés par
le décret CMR du OI février 20OI . nous amène à préciser une fois de plus notre position.
Le décret CMR demande aux médecins du travail
d'attester, sur la fiche d'aptitude, que le salarié ne présente pas de contre-indication médicale à des travaux
I'exposant à un agent cancérogène. Il est impossible
d'obéir à cette injonction, elle devra disparaître et en
attendant, chaque médecin est tout à fait libre de ne
pas appliquer ce paragraphe.
Mais nous refusons de faire I'amalgame, comme
certains, entre ce problème très particulier et I'aptitude en général.
Le SGMT veut consewer I'avis d'aptitude déliwé par
le médecin du travail. Nous considérons, et nous I'avons déjà dit, que I'aptitude est une protection pour le
salarié.
En vue d'éclairer la signification du mot Apte pour
tous les destinataires de la fiche d'aptitude, nous
avons proposé que cette fiche comporte :
.l'avis d'aptitude, avec ou sans restrictions et aménagements ;
. la liste des risques professionnels au poste de travail au moins en cas de SMP, avec la mention
Surveillance Médicale Particulière mise en place
par le médecin.
Evidemment, les prescriptions réglementaires et Ie
Code du travail concernant chaque risque professionnel s'imposent à I'employeur, et I'avis d'aptitude se
situe dans ce cadre là. Dans le cas du travail sur des
agents cancérogènes, par exemple, le décret prévoit la
recherche de substitution, si impossible le travail en
vase clos, si impossible une installation de protection
collective efficace, éventuellement les protections individuelles, toujours I'information du salarié ...Le médecin du travail doit connaltre le poste, la flche d'aptitude
doit mentionner la date de la dernière étude de poste
effectuée.
Evidemment, le médecin doit assurer I'information
du salarié sur les risques professionnels.
Evidemment, l'élaboration de I'avis d'aptitude se fait
avec le consentement éclairé du salarié, et il doit exister un recours possible en cas de désaccord.
Evidemment, dans le cas où la prévention n'est pas
correctement assurée au poste de travail, Ie médecin
doit le faire savoir. Il a pour cela plusieurs supports
écrits à sa disposition, qu'il peut utiliser ensemble ou
séparément : la fiche d'aptitude d'abord, sur laquelle il

Espace Médecin du TraûatL n"2 1 - juin

2OO3

peut prescrire (une protection collective, une protection individuelle ...) ; la fiche d'entreprise ; une lettre
adressée au chef d'entreprise et présentée comme la
mise à jour de la fiche d'entreprise ...Dans les cas critiques, il peut refuser de se prononcer : <Aptitude
tmposstble à. déliurer dans les conditions actuelles
du poste de trouo,it : à déterminer lorsque ...( les protections cottectiues ou indiuiduelles seront mises en
ploce ...par exemple )>
La notion d'aptitude est complexe, mais beaucoup de
problèmes sont complexes dans I'exercice de la médecine, quelle que soit la spécialité exercée. La déontologie et l'expérience des médecins sur le terrain doivent
leur permettre de la gérer au mieux dans I'intérêt du
salarié.
Evidemment, I'aptitude n'est pas une sélection. On
peut d'ailleurs constater, au niveau des décisions judiciaires, que les juges considèrent tout à fait que la délivrance d'un avis d'aptitude est clairement destinée à
protéger le salarié dans I'esprit du texte initial de 1946,
et qu'une erreur d'appréciation dans ce domaine est
condamnable.
L'avis des partenaires sociaux sur I'aptitude a été
sollicité dans le cadre des travaux du Conseil
Supérieur de Prévention. La majorité d'entre eux s'est
clairement prononcée pour le maintien de I'aptitude,
en demandant certains aménagements :
o Création de passerelles vers le handicap
o Création de passerelles vers I'invalidité
. Maintien du salaire pendant la procédure
. Discussion sur les opportunités sociales à créer
pour les travailleurs vieillissants
. Voies de recours à préciser
. Inscription sur la fiche d'aptitude des Surveillances
Médicales Particulières, au moins.
Mais en réalité, ce débat sur I'aptitude qui occupe les
médecins du travail depuis des mois n'intéresse pas
beaucoup les salariés. Ce qui intéresse les salariés,
c'est I'amélioration de la prévention primaire et des
conditions de travail.
N'est-ce pas aussi I'objectif
cine du travail ?
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En revanche, je constate tous les jours combien en
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" Le trichloréthylène à I'air libre est cancérogène
docteur ? Qu'importe, puisqu'il n'est pas interdit, et
d'ailleurs si un cancer survient dans I'entreprise, on
ne pourra pas prouver qu'il soit professionnel !,. Ce
raisonnement à cour-levr-reprime encore trop souvent.
Autres réflexions révélatrices .. <eu'est-ce que je
risque si je ne Jais pos ce que uous me conseillez ?
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rité ainsi qu'un article du bulletin
de I'ordre des
médecins de féwier 2003, intitulé u médecin_e_du travail, une discipline menacée ?, alertent le médecin du
travail de terrain queje suis.
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personner.
. Dans les PME, c'est-à-dire 8O%odes entreprises,
les actions de prévention primaire
restent souvent
sans effet, si bien que I'inaptitude constitue trop souvent la seule porte de sortie.
o L'activité clinique prépondérante
laisse peu de
place à un rôle de catalyseur, de pivot dans la définition et le suivi de stratégies de prévention ainsi qu'à la
coordination d'actions cohérentes. C'est frustrant et
cela soulève la question : à quoi bon une for-Lt]:"
exigeante du médecin, rapidement perdue faute d'être
mobilisée ?
Le rapport de la Cour des Comptes coïncide étrangement avec le projet de décret sur la multidisciplinarité. Or ce rapport disqualifie I'action des médecins du
travail, en les rendant directement responsables d'une
insuffisance de résultats.
Je ne suis pas certaine que le médecin du travail ait
ainsi tailti à sa mission, organisée p". d." è;;;;il"
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vail
défail*lante,
multiple
organisée,
sous-traitance
souci de passer inaperçu

dans l'entreprise.precarite.
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fonctionnant de nfaçon longue et inadaptée, (Cour des
Comptes).
des ndinosaures
refusant
d'évolueru
(CNOM, février 2OO3), expriment I'aliénation sociale
dans laquelle exerce le médecin du travail, confronté à
I'obsédante nécessité de prouver sa légitimité'
C'est usant et stérile !
pourquoi

d,autres spécialités médicales dont les
résultats sont aléatoires, tels que la cancérologre
bronchique,
ou dont I'exercice .r'è*ig" pas de plateau
technique, ne subissent aucun discrédit ? Ainsi par
exemple la dermatologie lorsqu'elle est orientée vers la
cosmétologie, la grnécologie médicale accessible aux
généralistes, dont la spécialité d'internat vient cependant d'être rétablie, la phlébologie, la psychiatrie dont
les pratiques sont loin d'être standardisées, Ia neurologie plus fine en diagnostic qu'en thérapeutique. Et
gt=tt du préjugé favorable dans I'opinion publique
1:^t
des médecines parallèles non validées ?
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Le Docteur LEY, dans le bulletin du CNOM, donne
une explication : u nous sommes des médecins imposés. Cette médecine est organisée par les employeurs D.

.
,
I
I
I

Bref, nous sommes sales ! De plus, I'ordonnance de
prévention est plus difficile à observer qu'une prescription.
Des personnalités du MEDEF et du CISME rêvent
d" renvoyer le médecin du travail à son bureau, pour
I'exclusive déliwance d'avis d'aptitude, et veulent réaliser la santé au travail sans lui. avec I'aide de
conseillers librement choisis.
Je ne peux m'empêcher d'anticiper plusieurs dérives :
I - une prestation peut-être plus technique mais
émiettée, cÉrr personne ne fera la synthèse entre différentes interventions d'experts. L'interface complexe
entre I'homme et le travail sera gommé au profit d'une
vision éclatée des risques professionnels (de façon
similaire à l'émergence de multiples spécialités d'organes en médecine qui n'ont plus le temps de voir
I'homme dans sa globalité et rendent des avis uniquement dans leur domaine).
2- le médecin du travail déliwera des aptitudes ofantômes>, déconnectéesde la réalité des postes (puisque
le médecin perdra son Uers
temps) : ainsi fonctionnement déjà les visites médicales
les
dans
agences
d'intérim dont les clients
sont multiples. Comme en
intérim. le médecin entrera
de plus en plus dans une
démarche de sélection des
salariés pour tenir un poste
virtuel. Il exprimera sur la
fiche une longue liste de non
contre-indications (au travail
en hauteur, à la manutention lourde, aux cancérogènes, etc.)
Bref, cette médecine deviendra clairement eugéniste
et renoncera définitivement à adapter le travail à
I'homme.
Face à de tels conflits intérieurs de loyauté seuls
tiendront les médecins du travail sans scrupules ? tæs
autres partiront, usés, dégoutés ou s'installeront dans
une grève du zèle durable. En ce cas, la spécialité sera
définitivement désertée par les étudiants !

I

3- la carence d'indépendance prévisible des professionnels non médecins librement choisis par I'employeur entachera leurs travaux de suspicion dans
l'esprit des salariés et ce n'est pas ainsi que la santé
au travail avancera ! Elle sera, plus que maintenant,
inféodée aux lobbies ( cf. amiante, éthers de glycol
etc.). A mon avis, on peut reprocher actuellement aux
médecins du travail un défaut de communication,
notamment médiatique, plutôt qu'une absence d'indépendance.
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En conclusion, réformer la médecine du travail est
urgent, mais pas sans les médecins de terrain :
. accélérer la réflexion sur la périodicité des visites
médicales : espacement, contenu, finalité, valeur ajoutée dans le recueil de données professionnelles et les
conclusions rendues ? Par exemple, comment intégrer
les conduites addictives banalisées dans I'aptitude à la
conduite : dans quel but (protection des collègues ou
d'autmi ?) et avec quels moyens ? Autre exemple, quel
développement pratique de l'épidémiologie à partir de l'
activité clinique?
. recadrer le ntiers temps, : quels objectifs, quels
moyens, quelle part de I'activité ? L'articuler avec les
autres professionnels de santé au travail, sur quelles
bases ?
. refuser le retour à une médecine du travail exclusivement clinique c'est-à-dire déconnectée des postes de
travail.
o demander que le médecin du travail soit au cæur
de la multidisciplinarité, que celle-ci soit coordonnée
par lui pour aider les entreprises à évaluer les risques
(lister cer:x-ci, les mesurer, conseiller le recours à des
experts indépendants) et à entrer dans la prévention.
En pratique cela fonctionne déjà dans de nombreuses
entreprises. Le médecin du
travail devrait comme I'employeur être destinataire des
résultats des investigations,
pour conseiller sur les priorités à établir, les suites à donner. Le médecin du travail
devrait garder ou conquérir
une place de pivot dans le
dispositif multidisciplinaire
qui est appelé à s'instaurer.
Encore faut-il le vouloir et en
avoir les movens.
Est-ce utopique de demander cela ? Cependant, il
conviendrait alors que I'action en milieu de travail
dépasse largement 15 o/o et le bât blesse en cela dans
les serwices inter-entreprises. Comment concrètement
faire reconnaltre cette activité comme prioritaire par
rapport auxvisites médicales même et surtout dans les
PME ?
Merci au SGMT pour son action, et bon courage
dans les négociations à venir en santé au travail.
Bien confraternellement.
Anne Pichené, médecin du trquait.
PS : un dépliant de la CNAM distribué en février
avec les relevés de prestations de la CPAM mentionne
le médecin traitant comme unique recours pour le
dépistage des MP et MCP, alors qu'existent encore des
médecins du travail.
Quand sortirons-nous de ce silence assourdissant ?"
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Lettncà François Fillon
Jean-Luc CAZETTES, Précident de la CFE-CGC, fait remarquer que la santé au travall eet,
de par le code du travail, faite par les médecins du travail. Il écrit à Françoie FILLON,
Ministre des Affaires sociales, du I[avail et de la Solidarité, pour le lul rappeler.
Paris. le 5 décembre 2OO2
Monsieur le Ministre,
Suite à I'entrevue que le Docteur Bernard Salengro, Délégué national de la CFE-CGC en charge du
dossier "so.nté au trauail" a eu le vendredi 29 novembre 2OO2 avec votre conseiller Monsieur Eric
Aubry, nous vous communiquons l'amendement de la CFE-CGC concernant le projet de décret relatif à la mise en ceuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail.
Notre amendement porte sur la rédaction de I'article R.241-l-7 du code du travail initialement
rédigé ainsi : "Les services de santé qu trovo,il org@nisent les modatités de la cotlaboration entre
Ies compétences médicales, techniques et organisationnelles".
Or, compte tenu des articles du code du travail :
. Article L. 24L-2 qui stipule que les services de santé au travail sont expressément assurés par
des médecins du travail,
r Article L. 241-lO qui oblige le médecin du travail a exercer personnellement ses fonctions,
. Article R. 241-12 qui rappelle que le service de médecine du travail a pour objet exclusif la pratique de la médecine du travail,
Nous vous proposons la rédaction suivante de I'article R.241-l-7 :
"Les sen)ices de sqnté au trquqil, qui sont qssurés par les médecins du trquqil" organisent les
modotités de la coltaboratlon entre les compétences médîcales, techniques et organisationnelles
permettant aux médecins du troao,il de s'enrichir de compétences comptémentsires et de renJorcer ainsi, sous leur contrôle, la préuention primolre".
Afin de garantir I'indépendance des services de santé au travail vis-à-vis des employeurs, il est
indispensable de modifier le projet de décret dans le sens proposé. Il est essentiel que la responsabilité de la mise en ceuwe de la pluridisciplinarité au sein des serrrices de santé ne repose que sur des
médecins du travail.
En effet, la loi garantit aux médecins du travail un exercice de leurs fonctions en toute indépendance. Or, aucune protection de ce t;,pe n'est prér,rre pour tous cer.rxqui, de par leurs compétences
médicales, techniques et organisationnelles, pourraient être amenés à collaborer avec les médecins
du travail dans le cadre de la mise en æurrre de la pluridisciplinarité.
Dans I'hypothèse où ce projet de texte ne serait pas modifié en ce sens, la CFE-CGC défèrerait le
décret devant le conseil d'Etat.
Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier et restant à votre disposition pour
de plus amples explications,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de notre considération distinguée.
Jean-Luc CAZETTES

Espace Médecin du Trauail
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Réponsc de Fnançois Fillon
Le Ministre

des Affaires Sociales du ftavail

et de la Solidarité

répond à Jean-Luc Cazettes :

Paris, le 6 mars 2OOg
Monsieur le Président.
Vous avez appelé mon attention sur le projet de décret relatif à la mise en ceuvre de la pluridisciplinarité dans les services de santé au travail.
Je note que vous n'êtes pas opposé à I'objectif même de pluridisciplinarité. Celle-ci, prévue à la fois
par les directives communautaires et par l'accord national interprofessionnel de 2OOO,est une réelle
nécessité pour améliorer la prévention en entreprise.
Ce décret ne remet en cause, ni dans sa lettre, ni dans sa rédaction, le rôle de la médecine du travail. tæs médecins du travail conservent à la fois leur statut protecteur, et leur rôle en santé au travail. Il ne s'agit ici que de permettre I'adjonction d'autres compétences, complémentaires, et sans
remise en cause de celle des médecins du travail.
Je comprend votre inquiétude concernant la possibilité de voir ainsi les seryices de santé au travail jouer un rôle qui ne serait pas exclusivement la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Toutefois, il ne parait pas possible de donner au seul médecin du travail la possibilité de recourir
à des compétences autres, ni d'organiser le fonctionnement des sewices de santé au travail. Ce sujet
est partie intégrante du fonctionnement du serwice de santé au travail, et doit donc être contrôlé par
les partenaires socianrx, et par l'administration.
C'est pourquoi j'ai modifié le proJet de décret dans ce sens, en précisant notamment :
"L'ensemble des in;formations relatiues à lo. sqnté au tro:uo,il recueillies
uité du seruice est Éransmûs au médecin du trauail"

dans le cadre de l's.cti-

et
"Le directeur régional du trauail, de l'emptoi et de laJormation
mise en æuure de I'obligation de pturidi.sciptinarité.".

proJessionnelle

s'assure de lo

La première disposition est une garantie à la fois pour le médecin du travail, qui pourra travailler
en toute transparence avec les autres intervenants, mais aussi pour les salariés. En effet, si un
intervenant sortait de son rôle, le médecin du travail serait forcément au courant, et pourrait, de
part son statut protégé, signaler le débordement.
En ce qui concerne le contrôle social des services de santé au travail, un autre projet de décret, en
cours de préparation, devrait être soumis sous peu au Conseil Supérieur de la Prévention des
Risques Professionnels. Il apportera des éléments de réponse aux interrogations que vous pourriez
avoir sur ce sujet.
Telles sont les informations, dont je voulais vous tenir informé, le projet de décret venant d'être
soumis au Conseil d'Etat, qui ne manquera d'expertiser ces questions délicates.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à I'assurance de mes sentiments les meilleurs.
François FILLON
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Secondelettneà FnançoisFillon
BETNATd SALENGRO, PTésident du SYNDICAT GENERAL DES MTDECINS DU TRAVAIL,
écrit à François FILLON, Ministre des Affaires sociales, du Îlavail et de la Solidarité.
Paris. le l9 février 2OOg
Monsieur le Ministre,
Les travaux du Conseil supérieur concernant la réforme de la santé au travail, tant attendue des
salariés et des professionnels, sont bien avancés. Le projet de décret pris pour I'application de I'article L. 241-2 du code du travail et relatif à la mise en æuvre de I'obligation de la pluridisciplinarité a
déjà été présenté trois fois au Conseil supérieur.
Ce projet aurait pu répondre à nos attentes, exprimées dans le cadre de la re-fondation sociale, au
travers de I'accord du 13 septembre 2OO0 concernant la santé au travail.
Or il apparaît à Ia lecture du projet de décret, des imprécisions et des dispositions très dangereuses dont I'effet entralnerait une absence de crédibilité et de confiance vis-à-vis des intervenants en
santé au travail, ce qui est à I'opposé du but recherché.
Certains arguments méritent quelques commentaires :

La démographie médicale
Il manque des médecins du travail. Cette carence est un des arguments fondamentaux pour remettre en question le système actuel de santé au travail. Les entreprises ne peuvent répondre à leurs
obligations vis-à-vis de la médecine du travail, et donc sont en faute alors que ce n est pas de leur fait
! Sinon nous sommes certains (?) que toutes leurs obligations seraient respectées !
Le wai problème se rencontrera en fait lors du renouvellement de la génération médicale actuelle
qui dewait avoir lieu dans quelques années !Avec le bémol de I'allongement de la durée des études
et de I'augmentation de la durée de cotisation à quarante ans réalisée par la réforme Balladur, et
voire plus selon ce que nous réserve I'avenir des négociations sur la retraite ! (rappelons que ces
salariés rentrent dans la vie professionnelle après leurs études qui les ont mené à bac plus dix voire
davantage !)
Il va donc manquer de médecins du travail. Il faut y réfléchir et appeler les pouvoirs publics à être
vigilants, notamment en sortant des contraintes inutiles de limitation de postes au niveau de I'internat, contraintes en contradiction avec I'exercice salarié et exclusif imposé par la suite.
C'est I'idée que I'on retrouve dans I'esprit du préambule de I'accord du 13 septembre 2OOO!
Cependant, pour avoir une bonne perception de la situation actuelle, il faut connaître quelques
faits complémentaires : d'après les chiffres du ministère il n'y que 42 %odes médecins du travail qui
sont à temps plein. Et aucune mesure d'incitation, d'amélioration de I'attractivité n'est prise pour
trouver une solution, inciter les temps partiels à augmenter leur temps de travail, bien au contraire!
Avez-vous entendu parler de négociations pour rendre plus attractives les conditions de travail?
Le SGMT, Syndicat Général des Médecins du Travail de la CFE-CGC, comporte des humoristes qui
se sont amusés à publier des annonces dans les journaux médicaux simulant I'offre d'un jeune
médecin du travail cherchant un emploi : ils n'eurent aucune réponse ! Par ailleurs, des informations nous parrriennent régulièrement de candidats refusés par certains services car ils n'auraient
pas été assez dociles pendant leurs stages ou leur précédant emploi !
II est certain qu'il faut penser au renouvellement des médecins du travail, mais on a encore le
temps de les former. Et si la contrainte de I'internat et de son numerus clausus est incontournable,
on pourra toujours s'adresser à d'autres pays européens comme le font nombre de directeurs de service français (la faculté de Louvain forme d'excellents médecins du travail).
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Et c'est sans compter tous ces médecins généralistes qui piaffent dans les facultés dans I'attente
de pouvoir être formés pour exercer dans la santé au travail.
Ce contexte de crise, cette apparence de dysfonctionnement sont savarnment entretenus et mis en
avant par certains afin de rendre inéluctable une réforme qu'ils espèrent et ainsi alléger la surveillance, réduire le rôle de la médecine du travail. Comme le disait le docteur Georges Clemenceau,
dans ses diatribes au sujet du plomb chez les peintres, avant d'être I'homme politique que I'on
connaît ; "les médecins sont des gêneurs auec leurs prescriptions hggiéniques. IlJaut o:vo,nt tout
produire " (l'Aurore l9O4)

La priorité à la pathologie et à la visite médicale
Les textes du code du travail sont formels, ils donnent comme objectif aux médecins du travail "d'éviter I'altération de la santé du fait du travail" (artL.24L-2), et non de faire des visites médicales et
de rédiger des aptitudes. La visite médicale, tout comme la connaissance du monde de I'entreprise
sont nécessaires pour remplir cette tnission, prescrite par le législateur !
Malheureusement la conj onction
. du manque d'intérêt des échelons décentralisés de I'administration du travail dont la connaissance des objectifs de la médecine du travail et de leur hiérarchisation prévue par les tedes est très
insuffisante : ils en sont encore à I'image d'Epinal du médecin caché derrière son stéthoscope
o d'un laxisme trop fort des directeurs régionaux chargés de donner les agréments aux services,
trop sensibles à I'emploi et au bon fonctionnement de l'économie de leur région. Sinon, comment
expliquer I'absence de répercussions de la grève des médecins du travail du service de santé au travail de Pau dont la motivation était uniquement de pouvoir fonctionner dans une réelle indépendance, ceci sans aucune attention des autorités régionales ? Comment expliquer la mise au placard
du Dr Osterllmck à Aix en Provence ou celle du Dr Pernoud à Annecy ?
o d'un manque de temps et de moyens des médecins inspecteurs du travail qui ne disposent pas
d'un statut à la hauteur de leur mission,
. du fait que les employeurs qui ne tiennent pas à voir le médecin du travail s'occuper de ce qui se
passe d€rns leurs entreprises,
fait que les services se sont organisés pour donner la priorité à I'acte médical en oubliant les actions
sur les conditions de travail. Il suffirait pour retrouver les objectifs originels, ce que réclament les partenaires sociaux dans I'accord sur la santé au travail, d'impulser une ( attente quant au rôle) en
demandant les traces de I'activité des médecins du travail dans les entreprises (fiches d'entreprise),
les traces de leurs consultations sur les produits utilisés, les procédés de travail et les nouveaux équipements, etc. et d'attirer I'attention des directeurs régionaux sur I'importance des agréments.
Alors pourra-t-on espérer une réorientation vers une waie prévention des risques dont le premier
acte en est l'évaluation ?
Un acte fort serait I'espacement des visites médicales afin, par le temps ainsi libéré, de réorienter
I'activité des médecins du travail vers la prévention. C'est d'ailleurs la volonté des partenaires
sociaux exprimée dans I'accord santé au travail.
Attention, certaines organisations patronales comme le CISME veulent que ce temps récupéré par
cet espacement permette au médecin du travail d' avoir en charge plus de salariés. Pour ces organisations patronales c'est une occasion d'effriter le rôle des médecins du travail, et de les remplacer
sur le terrain, pour la partie prévention, par des intervenants santé au travail qui seraient à leur
main car sans aucune indépendance, et sans aucune liaison avec les médecins du travail. Or ce sont
les médecins du travail qui collectent les plaintes des salariés, et repèrent ainsi les zones de dysfonctionnements !
La réelle stratégie de ces employeurs est le délitement progressif de I'insertion des médecins du
travail du terrain, et ainsi de les priver de la connaissance réelle des conditions de travail.
La pluridisciplinarité est souhaitée par les médecins du travail qui ne sont pas omniscients et ont
besoin de compétences complémentaires pour participer à I'acte de prévention. Mais il faut que cela
soit réalisé dans le même climat éthique et déontologique vis-à-vis des salariés. Et que les partenaires socianrx cautionnent ces intervention, par leur présence aux Conseils d'administration des seryices de santé au travail, devenant ainsi paritaires.
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L'évolution

des conditions de travail

Les conditions de travail ont considérablement évolué et certains grands risques, en particulier physiques, toxiques et chimiques, régressent du fait de la mécanisation, de la diminution des activités
industrielles. Et surtout du fait des efforts des acteurs de prévention. Il reste encore beaucoup à
faire, notamment sur les risques biologiques et les troubles musculo-squelettiques.
Cependant une évolution apparalt avec l'émergence à un niveau jamais rencontré de ce que l'on
peut rassembler sous le terme de conditions psychiques de travai-.
Ce phénomène n'est pas propre à la France puisque dans un récent numéro de Travail et Sécurité,
la revue de I'INRS, il est cité les propos de Mme Diamantopoulou, commissaire européen, qui estime
que 50 o/odes arrêts de travail sont à rapporter aux phénomènes du stress. Pour prendre en compte
ces nouvelles situations il faut des spécialistes de I'humain qui en connaissent le fonctionnement
normal et pathologique, y compris dans la sphère psychique, des spécialistes sachant pratiquer l'écoute dans un contexte de secret, de confiance et d'éthique qui seul permet I'approche de la réalité
des problèmes.
Les seuls acteurs à avoir ce profil de compétence et de contexte dans le milieu professionnel sont
les médecins du travail.

L'accord du 13 septembre 2OOO
Il met en évidence plusieurs grands principes pour améliorer la prévention au profit des salariés et
des entreprises :
. Formation d'un nombre suffisant de médecins du travail est le premier principe exprimé dès le
préambule par les partenaires sociaux. Ils réclament (comme ils le font régulièrement depuis dix
ans) que I' Etat mette en ceuwe la formation nécessaire dont nous avons vu que le besoin était prévisible pour dans quelques années, le temps d'une formation. En attendant, les mesures de reconversion des médecins libéraux et les incitations à I'augmentation du temps de travail des temps
partiels dewaient suffire.
. Coordination effective des différentes institutions æuwant sur le terrain alin d'amplifier leurs
travanrx respectifs par une potentialisation réciproque.
. Accent porté en amont de la pathologie du travail vers les conditions du travail. L'espacement
des visites annuelles doit permettre de recentrer I'activite des médecins du travail vers les conditions
de travail. L'institution systématique d'une fiche d'entreprise quelle que soit sa taille peut être un but
à atteindre.
. Volonté des partenaires sociaux d'investir les services de santé au travail et de s'y impliquer
comme ils le font dans les CRAM, les ARACTs et la CAT. Comment comprendre qu'ils restent exclus
des Conseils d'administration des services de santé au travail ? Pourquoi le paritarisme s'arrêteraitil aux portes de la santé au travail ?
Le SGMT, syndicat des médecins du travail CFE-CGC, est partisan d'une gestion paritaire des services de santé au travail qui apporterait transparence et garantie de bon fonctionnement de ces institutions.
Nous souhaitons pouvoir vous exposer ces idées et leur intérêt pour les salariés et les entreprises.
Je me permets donc de solliciter un entretien pour le faire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à I'assurance de ma très haute considération.

Bernqrd SALENGRO
Président
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Lettncà €nnestAntoine Seilliene
Jean-Luc CAZ,ETjIB' Président de la CFE'CGC, écrit à Ernest Antoine SEILLIERE,
du MEDEF, pour lui rappeler les termes de I'accord <santé au travail>>

Président

Paris, le l7 janvier

2OO3

Monsieur le Président.
Nous avons examiné la proposition de courrier au Ministre réalisé à la suite de la réunion de la com,
mission de suivi de l'accord Santé au Travail du 29 novembre 2OO2.
L'accord du l3 septembre 2OO0sur la santé au travail est sur la table des services ministériels qui
s'en sont servi pour les récentes dispositions concernant la pluridisciplinarité. Ils s'en serviront
encore pour la suite des réformes concernant la santé au travail. Il ne nous apparaît pas forcement
opportun de mettre en exergue telle mesure de l'accord plutôt que telle autre, alors que celui-ci doit
être pris dans son ensemble de dispositions "équtlibrées, cohérentes ef indissociables" ainsi que le
rappelle fort justement l'article 7 dudit accord. Les services ministériels connaissent notre signature
de I'accord et nous reçoivent d'ailleurs régulièrement pour nos commentaires et notre lecture.
Au sujet des dispositions réglementaires sur les surveillances médicales spéciales, l'accord précise, et c'est notre position, "qu'il revient anu partenoires sociantx de préciser les métiers et les
postes présentant certains rtsques identifi.és do'ns les entreprises de leur branche". Nous partageons le souci de mettre ce dispositif en marche dans les branches afin qu'une réflexion se mette en
place à ce sujet.
Nous ne saurions prendre position sans un minimum de préparation et d'appropriation par les
stmctures avant de s'adresser aux services ministériels. Nous vous précisons par ailleurs que la surveillance médicale pour les salariés travaillant sur écran est prévue par une directive européenne :
Dtective 9O/27O/CEE du Conseil du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité
et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de I'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE). Il est donc difflcile de prétendre qu'il n'y a plus en ce domaine de justification médicale avérée comme le prévoit votre projet.
En ce qui concerne l'espacement de la visite médicale qui a donné lieu à un certain nombre de
débats au cours de la négociation, il n'a jamais été acté que cela dewait "permettre d'augmenter le
nombre de so,laliês suiuts par le médecin du trauqil" . Nous ne pouvons bien évidemment souscrire
à cet ajout.
Enfin, si nous ne contestons pas la démarche qui consiste à alerter le Ministre pour accélérer ce
qui est de son ressort, nous vous rappelons qu'un certain nombre de mesures sont du seul ressort
des entreprises ou des partenaires sociaux. Il s'agit entre autre de la flche d'entreprise ou de la présence de représentants de la commission de contrôle comme administrateurs à hauteur du tiers des
sièges. Nous souhaitons attirer votre attention sur ces retards qui nous paraissent aussi préjudiciables que ceux de I'administration.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président, à I'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Jean-Luc CAZETTES
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BULLCTIN D'ADHESION EOO3
L'Assemblée générale du SGMT a fixé la cotisation 2OOg à 2f5 euros.
Cotisation retraités : demi-tarif, soit IO7,5 euros
L'adhésion au SGMT ouwe droit à un abattement fiscal de 5O o/ode la cotisation.
soit 108 euros, sous forme de crédit d'impôt.
Cette réduction s'applique bien à I'impôt, et non au revenu imposable, et fait que la
cotisation SGMT revient au final après déduction fiscale à fOB euros.
Une attestation fiscale à joindre à votre déclaration de revenus 2OO3 vous sera
adressée dès paiement de votre cotisation de 215 euros.
Le paiement semestriel est posstble. Dqns ce cas,jotndre der-x chèques et un récapituLatif des dates de remise.
Nom

Prénom

Vousdésirez
recevoir
desinformations
parcourrier
électronique...
Afin de relever votre adresse, veuillez envoyer un E-mail à : partieres@cfecgc.fr
Lors d'une première adhésion, ou si les infolrrations

suivantes ont changé, merci de compléter:

Adresse
TéI.

Fax

Employeur (entreprise ou service inter)
Formation en médecine du travail (CES, DES, Internat européen, autre)..
Autres diplômes
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