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CFE-CGC SAIITE AU TRAVAIL

Syndicat Générd des Médecins du
travail et des Professionnels des

Senrices de Santé au lravail

BULLETIN D'ADHESION 2OOI*
Cotisation médecins du travait s 2tg euros

Cotisation membres de liéquipe de Santé au travail z 144 euros

La différence de cotisation est due au fait que les non-médecins n'appartiennent pas
à I'Union Nationale des Médecins Salariés et Membres des Professions Médicales
Cotisation retraités: demi-tarif, soit 109 euros et72 euros.

L'adhésion au syndicat ouvre droit à un abattement fiscal de 5O o/o de la cotisa-
tion, sous forme de crédit d'impôt.

Cette réduction s'applique bién à I'impôt, et non au revenu imposable.
Une attestation ûscale à joindre à votre déclaration de revenus 2OO4 vous sera

adressée dès paiement de votre cotisation.

Le paiement semestrteL est possible : dans ce cas joindre 2 chèqrrcs et un récapttulatd
des dates de remise.

Fonction

Lors d'une première adhésion, ou si les informations suivantes ont changé, merci de compléter:

Adresse

Code pos ta l  . . . . . . . . . . . . . . .  V i l le  . . . . . . . .

Té1.  . . . . . . . . . .  eMai l

C Service interentreprises û Serwice autonome

39, rue Victor Massé, 75OOg Paris - Té1. : Ol 48 78 aO 4l - Far : O1 4O 82 98 95

www. medecinedutravail- syndicat. org

fnms@fnms.org
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Uévaluation des salariés 3
Une pratique discriminante ?

Progressivement [ 'entretien a n nueI

d'évaluation des sa[ariés s'est

imposé dans les entreprises.

D'abord réservé aux entreprises

de grandes tai [ tes, cette technique de

management s 'étend puisque 25o/o

des cadres d'entreprises de moins de

50 satar iés seraient concernés seton

[e Magazine < Courr ier cadres >.

Le rituel du bilan de fin d'année a pour finalité d'évaluer le

travail accompli durant I'année, d'analyser les compétences

du salarié et ses capacités d'adaptation et de définir les éven-

tuels besoins de formation pour les améliorer ou en acquérir

de nouvelles en fonction des besoins de I'entreprise, de fixer

les objectifs pour I'année suivante. Il permet aussi à l'em-
ployeur de déterminer des éléments plus subjectifs tels que la

loyauté ou le comportement du salarié.

Les performances ou les défaillances du salarié, son

manque de compétences ou ses difficultés à en acquérir de

nouvelles vont influer sur sa rémunération future puisque

I'employeur peut, sous réserve qu'il dispose d'éléments objec-

tifs ( que lui fournira l'évaluation) accorder un surcroît de

rémunération à tel ou tel salarié nméritant,. Il en est de

même des promotions qui pourront être attribuées aux sala-

riés aux évaluations particulièrement favorables.

Les entretiens peuvent être assurés par l'employeur lui

même, pour les petites entreprises ou le directeur des rela-

tions humaines ou bien par une entreprise spécialisée - un

consultant. Dans ce dernier cas un outil d'évaluation est pro-

posé au chef d'entreprise et le support choisi est soumis préa-

lablement à I'entretien aux salariés qui préparent ainsi

l'évaluation.

Nous voyons donc que I'enjeu est particulièrement impor-

tant puisque l'employeur dispose d'un outil objectif qui lui
permet d'adapter des stratégies en relations humaines : pro-

motions, formations, rémunérations, objectifs de résultats. Le

salarié performant selon les critères déterminés par I'entre-
prise y verra là une occasion de valoriser son investissement

Espat:e Mérlecirr rirr 
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professionnel (il est récompensé).

Par contre le salarié défaillant devrait y voir une occasion

d'expliciter les raisons de ses résultats insuffisants, d'y trou-

ver des solutions pour y remédier, par le biais de I'octroi de

moyens supplémentaires ou d'une formation particulière.

L'évaluation semble donc être un outil puissant, objectif,

humain (I'opérateur est à l'écoute et des solutions vont être

adoptées). Pourquoi les salariés semblent ils autant redouter

ce bilan annuel?

L E  M A I N T I E N  D A N S  L ' E M P L O I  ?

L'évaluation des salariés peut aboutir à une notation et un

classement des salariés. Si I'entreprise a des difficultés écono-

miques ou plus simplement a une volonté d'optimiser ses res-

sources humaines, on peut imaginer sans trop de difficultés

que les salariés les plus mal notés seront en première ligne

pour le départ.

L'utilisation systématique des bilans annuels d'évaluation

afin de déterminer qui doit être licencié , cas extrême, est

appelé " ranking, ou nJorced ranking,.

Nous constatons d'ailleurs une augmentation franche, en

France, des licenciements pour motifs personnels au détri-

ment des licenciements économiques. La DARES évalue à

260lo l'augmentation de ce type de licenciement pour la

période 1998-2OOl. L'insuffisance de résultats, leur apprécia-

tion faisant partie intégrante de l'évaluation, est de plus en

plus souvent invoquée. l,es départs négociés ont également la

faveur des décideurs. Ils ont souvent les mêmes motifs.

Par ailleurs quand le licenciement pour motif personnel,

pour insuffisance de résultats est contesté devant les

Prud'hommes, l'évaluation peut servir d'arguments pour jus-

tiûer le bien fondé de la mesure.

L'évaluation, nous le voyons, est un outil à double tran-

chant pour les salariés puisqu'il peut être un moyen de les
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gratifler et de dynamiser leur carrière. A contrario, ils peuvent

y perdre une partie de leur rémunération ou, au pire leur

emploi.

Dans un arrêt de jui l let 2003, la cour de Cassation, a

admis comme un fait accidentel réparé par la législation des

accidents du travail, le syndrome dépressif dont a été victime

un salarié à I'issue immédiate d'un entretien d'évaluation.

C'est dire l'impact psychologique potentiel de ce type de bilan.

L E  S Y S T È M E  D ' É V A L U A T T O N

N ' E S T  I L  P A S  D I S C R I M I N A T O I R E  ?

Apparemment non puisqu'il est sensé être appuyé sur des élé-

ments objectifs identiques pour tous les salariés ayant les

mêmes fonctions ou profil. Pourtant qu'en est il des cas parti-

culiers qui sortent du n moule, délini :
- Les salariés à temps partiel pour Congé parental d'éduca-

tion ou ayant des aménagements d'horaires ou de temps

de travail pour pallier des contraintes familiales particu-

lières (garde partagée d'enfants, crèches ou gardiennes

d'enfantsl.
- Les syndicalistes.
- [æs salariés vieillissants en sachant que selon une publica-

tion de I'INRS sur ce thème ( ED 5022) il semble exister

désormais une classe de *demi-uieuxo âgés de 45 à 50 ans.
- Les salariés présentant des problèmes de santé influant

sur leur n compétitiDitér et leurs performances profession-

nelles sans pour autant être u inaptes, ou devoir bénéfi-

cier d'un aménagement de poste.

Ces salariés sont protégés par I'article L.122-45 du code

du travail '. nAucune personne ne peut ètre écartée d'une procé-

dure de recrutement ou de I'accès ct un stage ou a une pértode

deJormation en entreprise, aucun salarté ne peut être sc.nc-

tionné ouLicencté enraisonde sonorigine, de son sexe, d.es ses

mæurs de son orientatian sentelle, de son age, de sa situc.tion

de JamIILe,de ses caractéri.stiques génétiques, de son apparte-

nance ou de son non appartenance, uraie ou supposée, à" une

ethnie, une nation ou une roce, de ses opinlons polttiques, de

ses actir,ités sgndicales oumutualistes ,de ses conuictions reli-
gieuses, de son apparence phgsique, de son potroname ou,

sargfsr inaptitude constatée par Ie médecin du trauall dans Ie

cadre du titre IV du Liure lI du présent code, en raison de son

étatde santé oude sonLtandicap.

Aucun salarté ne peut eûe sanctionné ou licencté ouJaire

I'objet d'une rrÊsure disciminatoire uisée d I'alinéa précédent,

en ro,ison de L'exercice normal du drott de grèue.

Aucun salarié ne peut ètre licencié ouJaire L'objet d'une

nlesure discrtmtnatoire pour aDotr témoigné des agissements

défnis oux alinéas précédents ou pour les auoir relatés.

En ca-s de lttIge relatiJ dI'appliccttion des alinéas précédents,

Le sqlarié concerné ouLe candidat ù un recnrtemenL a un stage

ou d une période de Jormation en entreprise présente des éLé-

ments de Jatt latssant supposer L'existence d'une discrimina-

tion directe ou indirecte. Au uu de ces éléments, iI tncombe à la
partie déJenderesse de prouDer clue sa décision estjustiJiée par

des éléments objecti{s étrangers èt toute discriminatton. I-e juge

Jorme sa conDiction après auotr ordonné, en crrs de besoin,

toutes les mesures d'instructlon qu'iL esttme utiles.

Toute dispositton ou tout acte contratre a I'égard du salarté

est nul de plein droit.,

[,es tentatives d'utiliser l'évaluation comme outil de discri-

minations apparaissent donc de prime abord peu probables

Néanmoins, comment un cadre non astreint à horaires, au

forfait annuel pourra t'il franchir sans encombre le cap de

l'évaluation et de la comparaison avec les performances de

ses collègues de travail s'il quitte tous les jours son travail à

heures fixes pour aller récupérer son enfant à la garderie ?.

Comment seront appréciées les capacités d'évolution et I'in-

vestissement personnel dans I'entreprise du cadre supérieur,

féminin le plus souvent, qui voudra faire valoir ses droits au

Congé parental d'éducation?. Sera t'elle jugée prioritaire dans

les plans de formation?.

Lspace lV[ede(ir r d11 f-rau.?il rt'26 - not:tttûsre 2OO-]



espace Médecin du Travait - Evaluation des satariés

L 'ÉvALuATroN Du SALARTÉ ÂcÉ.
Le critère nutetllissemento est un concept d'importance
variable selon I'activité puisque I'INRS comme nous le citions
plus haut parle des demi vieux de 45 ans à 5O ans. Après
vient la classe bien connue des n quinqua,.

Dans une course sans fin à la compétitivité, à la progres-

sion constante des résultats, à I'adaptabilité et à la mobilité le

salarié vieillissant n'est pas le mieux loti. Il lui faudra prouver
qu'il est toujours dans la logique de la performance même si
pour lui cette course est une course à handicap.

En effet, physiologiquement, certaines capacités diminuent
naturellement:

- récupération de la fatigue plus lente
- fatigue visuelle
- mémoire de travail diminuée (moindre capacité à I'acqui-

sition et à la restitution des informations)
- moindre capacité aux multi tâches : entretenir un dia-

logue avec un interlocuteur dans son bureau et consulter

son ordinateur et répondre au téléphone.
- Diminution des capacités sensorielles en général
- Moindre adaptabilité aux situations nouvelles.
- Par contre les capacités d'apprentissage sont préservées si

tant est qu 'elles ont été entretenues tout au long de la vie.

Ainsi plusieurs facteurs défavorables s'accumulent et

concourent à rendre plus difficile I'examen de passage de
l'évaluation.

Jusqu'à un passé récent il suffisait de patienter un peu et

les joies de la pré retraite étaient en vue. Mais depuis la quasi

fermeture de cette voie et I'allongement des durées de travail

nécessaires pour prétendre à une retraite à taux plein, les
nquinquo, ont une large décennie devant eux et un certain

nombre d'examens annuels des compétences et résultats en
perspective.

Le rl:agazine courrier cadre développe un certain nombre

de stratégies pour ndéjouer Les préjugés sur uotre dge, dans

I'entretien d'évaluation : évolution transversale plutôt que

hiérarchique, transfert de compétences (autrement dit

actions de tutorat), recherche de <nlchesr professionnelles
(développer des compétences rares selon le magâzine).

Le transfert d'expériences est un concept séduisant puis-

qu'il sous entend une idée de retrait de la course atx perfor-

mances adapté à I'idée traditionnelle du profit de la sagesse
que peuvent transmettre les plus anciens.

Malheureusement, cette idée ne convainc pas tous les déci-

deurs, tel Gérard Fournier, directeur Général de Bogden

Intérim exécutiue dans Liaûsons sociales Magazine de janvier

20O4, qui déclare que n IVOjV les seniors ne sont pas totlours

une richesse pour I'entreprûse., Selon lui, seule une minorité

des seniors a les compétences de tutorat, si tant est que leurs

connaissances ne sont pas déjà obsolètes. Toujours selon

Gérard Fournier seulement 2Oo/o des plus de 50 ans poursui-

wont une carrière ascendante et les autres dewont accepter

une diminution de leur rémunération du fait de leur déouali-

fication de fait.

En fait l'âge constitue un sérieux handicap et I'expérience
que I'on tendance à valoriser et à identifier comme une solu-

tion de repli devient une coquille vde: -L'expérience estLe nom
qtrc chacun donne d ses erreurs) disait Oscar Wilde.

L'évaluation est redoutable car elle va être à la fois I'outil

qui mettra en lumière les insuffisances d'adaptation, de per-

formances du salarié qui vieillit avec les conséquences qui en

découleront et la preuve que ce salarié n'a pas fait l'objet

d'une discrimination selon l'âge car I'entretien d'évaluation

apporte les éléments objectifs qui disculperont l'employeur

éventuellement inquiété.

Paradoxalement, les entreprises ayant le souci d'intégrer

cette problématique dans la conduite de leurs entretiens

d'évaluation prennent un risque juridique important.

Toujours selon le magazine Courrier Cadres dans son numéro

du 27 novembre '. n Enfrn, certaines DRH en aDance sur Le sujet
proposent d'ores et déja aux seniors des entretiens de canrière

spéciftclues, s'apparentant presqtte d un bilan de uie. Carrières,

actiuités extraproJessionnelLes, patrimotne, santé, aspirations

personnelles, rlen n'est laissé dans L'ombre pour Dous aider d

bdtir un uéritable projet de uie équtltbrant toutes ces données,

dans uotre Intérêt et celui de L'entreprise.,

La circulaire DRT 93/ 110 du f 5/03/93 prévoit que ce type

de questionnaire constitue une infraction caractérisée. De

telles méthodes ne semblent pas répondre à I'obligation de

pertinence prévue par I'article L.l2l-7 du code du travail, à

savoir l'évaluation de I'aptitude professionnelle.

Nous voyons donc que I'entretien annuel d'évaluation est

Esprrce NI(iclecin rlu Trauciil rt'26 - nouernbre 2AO4
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tout sauf une formalité et doit être regardé avec circonspec-

tion par tous les acteurs de I'entreprise.

Etant donnés les enjeux les salariés ne peuvent ils tout

simplement refuser de se plier à I'entretien annuel d'évalua-

tion?

L'évaluation des salariés est mentionnée dans l'article

L. l2 l -7 du code du t ravai l .  La cour de cassat ion dans un

arrêt du 1O juillet 2OO2, n"2343 FD a admis comme licite le

licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé de se

soumettre à une évaluation dès lors que I'employeur avait

respecté les conditions de mise en place de celle ci.

O U E L L E S  S O N T  L E S  C O N D I T I O N S

D E  M I S E  E N  P L A C E  ?
- consultation préalable du CE ( à défaut, des délégués du

personnel) conformément au dernier alinéa de l'article

L.432-2-l du code du travail : nl-e comité d'entreprlse est

inJormé et consulté, préalablement d La déciston de mise en

reuure dans L'entreprise, sur les moAens ou Les techniques
permettant un contrôLe de I'actiuité des saktriés.,

- n Les méthodes et techniques d'aIde au recrutement ou d 'éua-

Iuatian des salartés et d.es candidats doiuent être perttnentes

au regard de lafinaLité poursutDte., Article L.121-7 dernier

alinéa. Certaines évaluations sont soutenues par des ques-

tionnaires de personnalité pouvant aborder les tréfonds de
la personnalité intime des salariés. Leur pertinence pourra

être discutée et leur contenu pourrait même servir d'élé-

ments probants dans un contexte de plainte pour harcèle-

ment moral.
-L'évaluation doit reposer sur des éléments npréétctblis,

objectds, connus et contrôlables" ICA Grenoble l3 novembre

2OO2, clr. soc., no O2-O2794) et non sur des éléments sub-
jectifs ou reposant sur des critères discriminatoires répri-

més par I 'art icle L.122-45. Comment apprécie t 'on la

loyauté à I'entreprise sur ces critères ?
- Le salarié doit être informé des méthodes utilisées selon

I 'art icle L. l2l-7 du code du travai l .  Par contre I 'entret ien

annuel d'évaluation et son caractère

obligatoire n'a pas à être contractua-

lisé (cour de Cassation sociale du 10
juillet 2OO2, n" 2343 FD) ni inscrit au

règlement intérieur (CA Grenoble 13

novembre 2002, chambre sociale, no

o2-o2794).
- Déclaration à la CNIL en cas de traite-

ment informatisé des données person-

nelles issues des entretiens

d'évaluations.
- II convient d'assurer la confidentialité

des données puisque I'article L.121-7

du code du travail précise que l'em-

ployeur ne doit pas les divulguer à un

tiers : nl,es résultats obtenus dotuent

re ster confirTentiels.,

T R A I T E M E N T  E T  U T I L I S A T I O N  D E S  R É S U L T A T S
- Le salarié doit être informé du résultat de l'évaluation et de

leur traitement (L. l2l-7 etL. l2l-B du code du travai l  :
n Aucune inJormation concernant per s onnellement un s alarié

ou un candidat ù un emploi ne peut être collecté par un dis-

posttlf clui n'a pas été porté préolablement d Ia connaissance

du salar|é ou du candidat a L'ernplot ,
- Les données issues de l'évaluation ne oeuvent être trans-

mises à un tiers.
- L'employeur pourra utiliser ces résultats objectifs d'appré-

ciation du travail fourni pour conduire sa politique d'indivi-

dualisation des salaires (hors conventions collectives),

définir son plan de formation, sa stratégie de promotion

individuelle à tel ou tel poste (Cour de cassation sociale du

lB ianvier 2000. BVC n' 354).

. d .

Discriminations profess:onnelles
Septembre  2004

21o1o des  cadres  in te f roges  dec la reDl
c t r  e  conf rcn t r i s  a  des  prob lè r les
( ie  ( l r !0  i r r iua t i0 r r

Mars 2004

l4olo des cadres interrogés déclarent
ê t fe  conf ron tés  à  de5 prob lemes
de d isc r in r ina t ion

Q : Les discrlminations auxquelles vous êtes (ont onté sont-êlles fondé€s sul des crltères de type :
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Le décret est donc sort i  pendant les vacances !

La réforme
Nous rappelons que nous avons déjà déféré devant le Conseil

d'Etat le décret pluridisciplinarité....

L E  C O N T E N U

Le décret est donc 1à! Que peut-on en retenir en essayant

d'être systématique ?
- Les curseurs de création des services autonomes ont

changé (22OO - 412). Cela semble avoir assez peu d'im-
portance, il s'agira cependant d'être vigilant pour le ratta-

chement de certains établissements d'entreDrises à
d'autres secteurs.

- Un retrait d'agrément transitoire peut être désormais

envisagé pour un an afin de faire régler les dysfonction-

nements. Cela parait théoriquement intéressant mais

n'empêchera nullement les pressions de toutes parts
(président de conseil régional par exemple. .).

- Une médecine du travail de site est désormais possible.

C'était un souhait très fort des employeurs pour per-

mettre selon eux une meilleure surveillance des plates-

formes, en particulier chimiques. Cela pourrait paraître

en fait intéressant.
- t e rôle de la Commission de Contrôle est renforcé. Cela a

déjà été largement exposé dans ces colonnes. Le plus

important pour nous est cependant la réelle implication

des partenaires sociaux dans cette commission de

contrôle. On peut se féliciter de la formation prévue à la

E-spnce, jVlcrlt,cûr rlrr J)'auaii n 26 * ttouenttre 2OO4
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charge du service de santé au travail des membres de

cette commission de contrôle. Cette formation dewa bien

sûr être indépendante et la CFE CGC y veillera. Notons

d'emblée que le CISME est candidat à I'organisation de

cette formation.
- Nous trouvons également favorable que le médecin du

travail puisse faire appel de son changement d'affectation

auprès de la Commission de Contrôle.
- Concernant le renforcement de I'indépendance du méde-

cin du travail l'élément fondamental et favorable est la

saisie de I'inspecteur du travail en cas de licenciement. Il

s'agit là du mil.imum de protection d'un salarié en droit

français. Nous rappelons ici qu'il s'agit d'une transposi-

tion réglementaire de la loi de modernisation sociale.
- Nous considérons comme un progrès la nomination d 'un

tiers des membres salariés de la commission de contrôle

au conseil d'Administration. Nous rappelons que toute

décision importante de service doit être validée par le

Conseil d'Administration.
- Nous avions longuement débattu au sein du bureau sur

l'incompatibilité des fonctions de gestionnaire et de

médecin du travail dans un même service ; c'est désor-

mâis un élément acté au niveam du décret.
- Par contre, nous avons toujours soutenu la nécessité

d'une sectorisation des médecins autonomes alin de les

rendre plus prégnants dans leurs actions sur le terrain.
- Il est également créée une commission médico-technique.

Nous avions soutenu très fortement et nous n'avions

absolument pas été entendus que celle-ci soit calquée sur

une commission médicale d'établissement (CME) hospi-

talier public.

EIIe formulera des propositions sur les priorités du service

mais également sur les actions en matière de pluridisciplina-

rité. Il faut absolument nous investir dans ces probléma-

tiques afin de faire valoir notre opinion. Beaucoup dépendra

de notre point de'"rre, bien sur de I'implication des médecins

du travail. Actuellement nous rappelons que le SGMT entend

dans la structure réglementaire actuelle que les IPRP dans les

services inter'/iennent exclusivement en appui technique des

médecins du travail. Lors de ces discussions sur la CMT nous

avions obtenu que les IPRP soient nommés au prorata de leur

nombre.
- Ont ensuite été débattus les problèmes sur les effectifs

sur lesquels nous sommes revenus en préambule; Il

s'agit de la rédaction de l'article R24l-32.

De notre point de vue, les services du Ministère n'ont alors

entendu qu'exclusivement le point de me des partenaires

sociaux employeurs. Ceux-ci voulaient un forfait ; ils I'ont
quasiment obtenu avec ses différents seuils 33OO salaries et

3200 actes annuellement.
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I l  laut  c l  emblée constater  qu' i ls  seront  pondérés par un

coelficicrrt clépendant des surveillances médicales renforcées.

Ce c'ot'llicient est erctuellement inconnu et est renvoyé à la

ci rct r la in '  c lue devrar i t  prochainement établ i r  le  Ministère du
'l'rau.arl (ic croellicient est un argument très fort qu'il convient

rle bic-n uvoir en 1ête. Il ne Iâut pas en particulier se laisser

<lestabi l iscr  par certa ins di recteurs de serv ice qui  veulent

organisc ' r  c l 'emblée c les ef lèct i fs  à 33OO salar iés.  I l  s 'agi t  de

pIal i rnr ls

Porrr  t t ' rminer sur ce chapi t re 45O entrepr ises maximum

t'st un ékirnent qui peut être favorable dans certains services

tlu BTIj

- Le ticrs temps pzrsse donc olficiellement à 150 demi-jour-

nées ('t la visitc périodiqr-re peut passer à une périodicité

ner.r . inr- rnr  de 24 mois pour les personnels non en sur-

vci l lant 'c  médicale renforcée.

Qu cn ( 's t  i l  de la sun'e i l lance médicale renforcée ? El le

reste actuellement globalement inchangée s'appuyant sur les

différents décrets (brrit, amiant,...) et arrêtés de juillet 1977

auxquels il faut ajouter les anciennes surveillances médicales

particulières : jeunes, femmes enceinte, handicapés, jeunes

mamans qui ne bénéficieront désormais de ce statut que pen-

dant 6 mois au lieu de 24 (ce dernier élément n'a absolument

pas été présenté en commission).

Les accords de branche pourront définir certaines sur-

veillances médicales renforcées les concernant mais dans

l'état actuel de Ia réglementation ces surveillances ne pour-

ront être qu'en supplément des surveillances médicales ren-

forcées prér,rres par décret ou circulaire.

Nous rappelons par ailleurs que le médecin du travail est

cependant toujours maitre décisionnaire de la fréquence et de

la nature de cette surveillance médicale renforcée.

Pour terminer tout salarié peut bénéficier d'une visite soit à

sa demande soit à la demande de I'employeur.

à Au total
Le texte est actuellement applicable, un recours en Conseil
d'Etat paraît waiment très peu contributif mais il s'agit de ne
pas nous laisser déstabiliser : nous plaidons pour une appli-
cation progressive: sachons vendre nos différentes missions
sur le terrain, en particulier il s'agira désormais d'établir une
fiche d'entreprise dans chaque établissement.

Que faire dans les situations les plus délicates , en particu-

lier en cas de menace de licenciement ? De notre point de vue
il s'agit très r,raisemblablement des services où les effectifs
sont les plus pléthoriques!

De mon point de vue il s'agira de saisir les instances de
contrôle : Commission de ContrôIe, Conseil d'Administration

où les salariés devront être représentés, Direction Régionale
du Travail pour les problématiques d'agrément.

Il est bien certain que nous pourrons nous tourner vers les
instances régionales ou départementales de la CFE CGC
pour faire valoir nos points de irue aux différentes instances :
Commission de Contrôle ou Conseil d'Administration.

OUANT À I - ' IROU I ,T  E  NTAIRE
Nous proposons le schéma général suivant :

Concernant I'effectif, se rappeler qu'il sera pondéré par un
coefficient à venir en fonction des surveillances médicales
renforcées.

Ces surveillances médicales renforcées sont actuellement
inchangées et elles pourraient être renforcées par des négo-
ciations de branches. Rappelons nous en particulier que

d'une manière générale, lorsque dans une branche un risque
est mal maîtrisé la solution la plus facile pour la branche et
en particulier le patronat c'est de renforcer la surveillance
médicale. .

La périodicité des visites reste à I'appréciation du médecin
du travail.

Se rappeler qu'elle reste possible pour les personnels qui

viennent de changer de type d'activité (embauche) ou d'entrer
en France.

Nous rappelons que pour I'ensemble de ces éléments nous

sommes dans l'attente d'une circulalre du ministère.

Notons également que dans cette nouvelle réglementation

nous aurons enfin le temps effectif d'effectuer de nombreuses
visites obligatoires mais qui ne s'effectuent pas dans la réalité
(reprise par exemple).

Plaidons également sur la nécessité obligatoire d'être beau-
coup plus présents sur les lieux de travail :

- Rappelons I'obligation de faire une fiche d'entreprise

dans chaque établissement
- rappelons que le législateur charge sans cesse la barque

en matière de mission pour les médecins du travail ;
nous voulons signaler par exemple :

- le décret nuit et ses 2 visites par an (rappelons que nous

ne devons pas dépasser 33O0 examens dans l'année)
- le décret chimie qui soumet à une surveillance médicale

renforcée quasiment toutes les personnes en contact avec

un produit chimique quelconque,
- le décret biologie,
- et pour terminer le tout récent plan santé/travail qui sol-

licite énormément le médecin du travail sur le terrain. Au

sujet du plan santé/travall le syndicat tient à la disposi-

tion de tous les membres un documentaire très précis

établi par le Dr DELBEY qui nous résume les nom-

breuses collaborations auxquelles devra participer Ie
médecin du travail.
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35 heures : Attention,
une erreur economrque
peut en
Le gouvernement envisage de revenir sur les 35 heures.

Que ce soit en réaugmentant le temps de travail à l'alle-

mande, que ce soit par le jeu des heures supplémentaires

assouplies et minorées ou que ce soit par le biais d'accords

d'entreprise plus ou moins imposés, pour la CFE-CGC i l

s'agirait là d'une double erreur économique.

En son temps, le passage aux 35 heures avait suscité de

Ia part des entreprises une course à la productivité qui avait

minoré I'impact positif de la loi sur I'emploi. Par contre, un

retour aux 39 heures s'accompagnerait " plein pot" d'une

diminution des embauches et des emplois. Est-ce ce que

recherche le gouvernement ?

Deuxième erreur : qu'il s'agisse de I'impact sur I'emploi

ou d'un assouplissement du régime des heures supplémen-

taires, c'est le pouvoir d'achat et la consommation qui en

souffriront. Mauvais coup pour la croissance.

Et cerise sur le gâteau, le Medef entend conserver les mil-

liards d'euros alloués aux entreprises en compensation des

35 heures.

Pour Michel Lamy, secrétaire nationa.l chargé de I'Econo-

mie à la CFE-CGC, mener une telle politique serait non seu-

lement une erreur sociale mais une faute économique grave.

PP 18 I  13.07.2001 |  9 .OO

FIKemtse en cause
des 35 hêurês :
un grand risque
Avec la réduction du temps de travail (RTT), I'organisation

des entreprises a été bouleversée par une intensification

considérable de la charge de travail, au point que la France

est devenue Ia championne de la productivité horaire.

L'éventuelle renégociation des 35 heures, tant attendue

des employeurs mais pas des salariés, s'accompagnera ipso

facto d'une augmentation des horaires sans réduction de

l'intensification du travail consécutive à la mise en place de

la RTT Cette intensification ne se réalisera plus sur 35

mais sur 39 heures, voire plus !

Bernard Salengro, délégué national et président du

Syndicat des médecins du travail CFE-CGC estime que le

cofit ergonomique d'une telle remise en cause risque d'être

considérable, sans compter la probable progression fulgu-

rante du ressenti du stress dans les entreprises. Un formi-

dable coup d'accordéon de la charge de travail qui se

traduira pour les salariés pzr.r un âccroissement des arrêts

de travail pour maladies professionnelles.

Le coùt du stress ainsi généré annulera, en grande par-

tie, le gain de productivité espéré.

La CFE-CGC réclame que les effets du stress soient

reconnus comme maladies professionnelles et qu'il soit

tenu compte, dans les changements d'organisation, de leurs

effets directs et indirects sur la santé des salariés.

cacher une autre

oL'éuentuelle renégocintian des 35 heures, tant attendue des emplogeurs

maùs pas des salartés, s'accompagneraipso facto d'une augmentation

des horarres sans réduction de t'intenstficatton du trauatl consécutiue

à la mrse en pLace de La RTT o
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Hatte
au chantage !
La multiplication des remises en cause des 35 heures dans

Ies entreprises de toutes tailles, appuyées par des pressions

et un chantage à I'emploi et aux délocalisations, n'est plus

supportable.

La CFE CGC rappelle que les 35 heures ont largement été

financées par les salariés (3 ans de blocage des salaires),
plus I'aggravation des charges de travail (passage de lO à l3

heures par jour de la durée maximale du travail quotidien

pour les cadres forfaités. A cela se sont ajoutés des gains de
productivité qui font des cadres, et de I'ensemble des sala-

riés français, les champions occidentaux de la productivité
(15 à 2Oo/o de productivité en plus qu'aux Etats-Unis, en

Allemagne, etc.)

Il est hors de question que nous acceptions d'autres

sacrifices dans le seul but de maximiser le rendement et les

dividendes des actionnaires.

Dans ces conditions, Jean-Luc Cazettes, président de la

CFE-CGC, demande à ses fédérations professionnelles de

démandater immédiatement les délégués syndicaux qui se

laisseraient aller à signer de tels accords, ce qui aura pour

effet de rendre nulle la signature de la CFE-CGC et donc

d'interdire toute forme d'accord majoritaire.

Par ailleurs, ces accords aboutissent à I'abandon du
principe de faveur par rapport à des accords de branche

antérieurs à la loi scélérate de François Fillon sur le dia-

logue social. Ils sont donc contraires à la loi.

La CFE-CGC étudie, avec ses avocats, la possibilité de

déclencher systématiquement des procédures contre ces

accords.

La CFE-CGC n'est pas hostile à des aménagements, à

condition qu'ils résultent d'un accord interprofessionnel et

d'accords négociés au niveau des branches.

Le
Le jeu des menaces !

diatogue socia[,

La direction de Nestlé, face au choix de la CGT, d'exercer

son droit d'opposition au plan de suppression de 1047

emplois, annonce en guise de représailles, la vente de

Perrier.

La CFE-CGC a dénoncé très vite les effets pervers de la

loi sur le dialogue social qui génère des situâtions de blo-

cage et constitue I'antithèse du dialogue social.

La loi Fillon, sous couvert de réintroduire la négociation

collective au cæur des relations du travail, a abandonné le
principe de faveur. Le niveau de I'entreprise, plus proche du

salarié, au cæur de la relation devait permettre des négocia-

tions en prise directe avec la réalité du terrain. Mais au pro-

fit de qui ? La CFE-CGC n'a jamais été dupe et nos craintes

se voient aujourd'hui malheureusement confortées.

Que ce soit à travers son droit d'opposition, ou dans Ie

cadre d'un accord, le rapport de force est tel que les syndi-

cats sont contraints d'accepter I'inacceptable. læs menaces

de délocalisation qui conduisent à accepter une remise en

cause des 35H, une opposition à un plan de suppression

d'emploi qui se solde par des menaces de vente, voilà

aujourd'hui le résultat de cette loi scélérate qui dévoile son

objectif caché de dumping social.

La CFE-CGC souhaite vivement que les partenaires

sociaux soit réellement écoutés et que cette loi soit renégo-

ciée. Le principe de faveur, outil d'une négociation loyale,

doit être restauré.

oÀ cela se sont qioutés des gains de productiutté qui.Jont des cadres, et

de L'ensemble des saLartésJrança.is, Les champrons occidentaux de La

productiuité (15 à.2oo/o de productiuité en ptus qu'altx États-tlni.s, ert

Allemagft€, etc.)n
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Réversion:
Ie
C'est toujours en été que le gouvernement nous réserve les

meilleures surprises : après la loi du 2l aoùt 20O3 portant

réforme des retraites, le décret du 24 aout 2OO4, concer-

nant la pension de réversion.

Ce texte, publié à I'ombre des parasols est une mauvaise

surprise, car il apporte des précisions d'application dont la

teneur n'a jamais été discutée lors des négociations du mois

de mai 2003.

À compter du ler juillet 20O6 une seule condition'déter-

minera I'attribution de Ia pension de réversion : la prise en

compte des ressources. Celles-ci ne doivent pas dépasser 2

O8O SMIC horaire par an, soit 14 955,52 € en 2004 pour

une personne seule, et 1,6 fois 2 0BO SMIC horaire par an,

soit 23 928.32 € en 2OO4 pour un ménage.

Ce texte prononce, en pratique, I'exclusion systématique

du bénéfice de la réversion du régime de base pour les

conjoints survivants de cadres. La pension de réversion

s'apparentera plus à une trappe à pauweté, à un minimum

social, qu'à un réel avantage contributif.

La CFE-CGC contestera la validité de ce texte devant le
juge administratif pour défendre les cadres et I'encadre-

ment qui participent pour une grande part aux cotisations

d'assurance vieillesse.

Jean-Luc Cazettes, président de Ia CFE-CGC, n'hésitera
pas à faire condamner un gouvernement qui n'hésite pas à

s'en prendre auxveuves et auxveufs sans défense.

r [. ..] Le décret du 24 aoùt 2004, concernant Lq pension de reuersion [...],

scanda[e
I

I
I

pubLté aL'ombre des parasols est une mctuuctise surprise, car iL apporte

des précusions d'appltcatton dont La teneur n'ajamais été discutée Lors

des négoctations du moùs de mcti 2003.,
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La CFE-CGC
pour un vrai pacte social
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi de Jean-

Louis Borloo sur la cohésion sociale. Ce texte qui additionne

des mesures de mobilisation pour I'emploi, un rattrapage en
matière de logement social et des mesures en faveur d'un

rétablissement de l'égalité des chances.

l,a CFE-CGC ne peut que se féliciter d'un programme aussi
ambitieux, même si, sur tel ou tel point elle émet des réserves

sur I'efficacité ou le rapport qualité prix des préconisations.

Elle s'interroge surtout sur la pérennité financière du dis-
positif et la capacité pour I'Etat à respecter ses engagements

sur les 5 ans à venir.

Jean-Luc Cazettes, président de la CFE-CGC, estime que

ces mesures se suffisent par elles mêmes, et que ce combat
pour I'emploi et la justice sociale s'accommoderait mal d'une

remise en cause de notre code du Travail, des 35 heures ou
des règles de fonctionnement du régime d'assurance chô-
mage.

OUI à la cohésion sociale, NON à la remise en cause du
pacte social.

Le MEDEF,
c'est Cosette
Le Medef ne cesse de jouer les o Cosette, en ce qui concerne

les entreprises qui seraient matraquées fiscalement. Parlons-

en! Pour la CFE-CGC, la vérité des prix doit être faite.

Certes, I'Etat va diminuer de 1,2 milliard d'euros les exoné-

rations de charges sociales en ramenant le plafond des allége-

ments au niveau de 1,6 Smic au l ieu de 1,7. Mais sur la
période récente, Ies entreprises ont eu droit à I'allégement de

la taxe professionnelle (750 millions d'euros par an), aux allé-
gements concernant les professionnels de la restauration (l

milliard d'euros par an) et on nous annonce la suppression de

la surtaxe Juppé sur I'impôt sur les sociétés, soit 9OO millions

d'euros par an.

Au total, en quelques mois, un solde de cadeaux nouveaux

amx entreprises de 1,45O milliard d'euros par an.

Michel Lamy, Secrétaire national à I'Economie à la CFE-

CGC, s'interroge : dans la mesure où il n'est pas question

d'augmenter le déficit budgétaire et qu'il convient même de le

réduire : qui va payer la note ?

Touiours les mêmes : nous !

* [...] sur La" période récente, Les entreprûses ont eu droit à,|'atLégement de La

taxe proïesstonneLle (750 mrlhons d'euros par an), altx atlégements

concernqnt Les professionnels de La restauration ( 1 milliard d'euros par

an) et on nous annonce La suppresslon de La surtaxe Juppé sur L'impôt

sur les société* soit 9OO millrons d'euros par an.D
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T I T R E  I

n 5o L'information et l'éducation à la santé de la population

et I'organisation de débats publics sur les questions de

santé et de risques sanitaires;
< 6'L'identification et la réduction des risques éventuels

pour la santé liés à des facteurs d'environnement et

des conditions de travail, de transport, d'alimentation

ou de consommation de produits et de services suscep-

tibles de I'altérer:
n 7' [,a réduction des inégalités de santé, par la promotion

de la santé, par le développement de l'accès aux soins

et aux diagnostics sur I'ensemble du territoire ;
o 8o La qualité et la sécurité des soins et des produits de

santé:
n 9o L'organisation du système de santé et sa capacité à

répondre aux besoins de prévention et de prise en

charge des maladies et handicaps;
n l0'La démographie des professions de santé. o

Potitique de Santé Pubtique
Chapitre I

Champ d'apptication et conditions d'étaboration

Art icte 2

I. - L'article L. 141 1- I du code de la santé pubLique est ainsi

rédigé :
r Art. L. 141 I - I . - l,a Nation détnit sa politique de santé selon

des objectifs pluriannuels.

r La détermination de ces objectifs, la conception des plans,

des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour

les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent

de la responsabilité de I'Etat.

n La politique de santé publique concerne :
n l'l,a surveillance et I'observation de l'état de santé de la

population et de ses déterminants;
o 2' La lutte contre les épidémies;

" 3" La prévention des maladies, des traumatismes et des

incapacités;
* 4o L'amélioration de l'état de santé de la population et de

la qualité de vie des personnes malades, handicapées

et des personnes dépendantes;

Chapitre l l

Objectifs et, 'ptans régionaux de santé publique

ArticLe 2
:  . r : : t  

. t_ r t : r :  
t : r : , : r : t t r :  r r .  :  I  :  .

I. - Sont insérés, dans Le code de La santé publique, quatre

artlcLe s L. 1 4 1 1' 1 O à. L. 1 4 1 1' 1 3 o:insi réd\gés :
n Art. L. l4l1-1O. - Le représentant de I'Etat dans Ia région,

dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-

Miquelon définit Ies modalités de mise en oeuwe des objectifs

et des plans nationanx en tenant compte des spécificités régio-

nales.
n Art.  L. l4l l- l l .  -  En vue de la réal isat ion des objecti fs

nationaux, le représentant de I'Etat arrête, après avis de la

conférence régionale de santé mentionnée à I'article L. l4II-

12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un

ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels

dans la région et notamment un programme régional pour

I'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus

démunies, un prograrnme de prévention des risques liés à I'en-

vironnement général et au travail et un programme de santé

scolaire et d'éducation à Ia santé ; il tient compte du droit pour

les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent

en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des

articles 723 et723-7 du code de procédure pénale, d'accéder

aux dispositifs mis en oeuvre en application de I'article L.

6l 12-l  du présent code.
n Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article

L. 6l2L-L prend en compte les objectifs de ce plan.

n Le plan régional de santé publique ainsi que les pro-

grammes définis par la région font I'objet d'une évaluation.

" Le représentant de I'Etat dans la région, dans la collecti-

vité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en

oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet

effet, du groupement régional de santé publique mentionné à
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I'article L. 14ll-14. Il peut également, par voie de convention,
faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuwe
des actions particulières.

n Art. L. l4ll-12. - Dans chaque région et dans la collecti-
vité territoriale de Corse, une conférence régionale ou territo-
riale de santé a pour mission de contribuer à la déflnition et à
l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.

n Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique,

elle est consultée par le représentant de l'État et formule des
avis et propositions sur les programmes qui le composent.

T I T R E  I I

espace Médeiin du Travai[ -  Evatuation des sa[ariés

n Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avan-
cement ainsi que des évaluations qui en sont faites.

n Elle procède également à l'évaluation des conditions dals
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes

malades et des usagers du système de santé. Cette évaluation
fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la
Conférence nationale de santé.

n Ses avis sont rendus publics.

f4l l- l l  en se fondant notamment sur I 'observation de la
santé dans la région.

n Il peut être chargé d'assurer ou de contribuer à la mise en
oeuwe des actions particulières de la région selon des modali-
tés fixées par convention.

n Un décret peut conférer à certains groupements une com-
pétence interrégionale.

sa la riés

I nstru ments d' i ntervention
Chapitre I

I nstitutions et organismes

Art icte 8

Le chapttre ler du titre ler du liure IV de Ia première partie du
code de la santé publl4rc est compLété par six articles L. 1411-
14 ùL. 1411-19 o' insi.rédigés:

n Art. L. l4lI-14. - Dans chaque région, dans Ia collectivité
territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un groupe-

ment régional ou territorial de santé publique a pour mission
de mettre en oeuwe les programmes de santé contenus dans
le plan régional de santé publique mentionné à I'article L.

Chap i t re  l l

Art icte 10

I. - L'article L. 141 1-6 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :

n Art.  L. l4l l-6. - Sans préjudice des compétences des
départements pré!'ues à I'article L. 2IIl-2, des programmes

de santé destinés à éviter I'apparition, le développement ou
I'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par
arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale
et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.

n Dans le cadre de ce programme sont prél,rrs des consulta-
tions médicales périodiques de prévention et des examens de
dépistage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation
pour la santé. ,

Programmes de santé et dispositifs de prévention

IIL - Sont insérés, dans Le code de la santé publtque, trois
articles L. 141 1-7, L. 141 1-8 et L. 147 7-9 ainsi rédigés :

( Art. L. l4ll-7. - Des arrêtés des ministres chargés de la
santé et de la protection sociale précisent, en tant que de
besoin, notamment:

* l" L'objet des consultations de prévention et des examens
de dépistage menilonnés à I'arlicle L. 1411-6 ;

n 2o Le cas échéant, I'équipement requis pour procéder à
certains de ces examens et les modalités technioues de
leur réalisation ;

u 3o l-es conditions de mise en oeuwe de ces consultations,

de ces examens et de I'information du patient ;
n 4'Les conditions de transmission des informations

nécessaires à l'évaluation du dispositif.
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( Art.  L. l4l l-8. - Tout professionnel de santé, quel que

soit son mode d'exercice, les établissements de santé et

les établissements médico-sociaux et tous autres organismes

de soins ou de prévention peuvent, dans les limites fixées
par les dispositions législatives et réglementaires, concourir

à la réalisation de tout ou partie des programmes de santé

mentionnés à I'article L. L4Ll-6. Les services de santé au

travail, de santé scolaire et universitaire et de protection

maternelle et infantile concourent, en tânt que de besoin, à la

réalisation de ces programmes.
n Les modalités de participation des professionnels

de santé libéraux à la mise en oeuvre de ces programmes

sont régies par des contrats de santé publique prévus

aux articles L. 162-12-19 eTL. 162-12-2O du code de la sécu-

rité sociale.
n A des fins de suivi statistique et épidémiologique de

la santé de la population, les médecins qui réalisent

les consultations médicales périodiques de prévention et

les examens de dépistage prévus à I'article L. l4ll-6 trans-

mettent au ministre chargé de la santé ou aux services

désignés à cet effet parle préfet de région, dans des conditions

fixées par arrêté pris après avis du Conseil national

Art ic te  11

I. - L'article L. 3111-1 du code de La santé DubLique est ainsi

rédigé:
n Art. L. 3f I l-f. - La politique de vaccination est élaborée

par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'im-

munisation, énonce les recommandations nécessaires et rend
public le calendrier des vaccinations après avis du Haut

Consei-l de Ia santé publique.
* Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation

épidémiologique et des connaissances médicales et scienti-

fiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les

obligâtions prévues aux articles L. SllI-2 à L. 3l l l-4 et L.

3 l 1 2 - 1 .
o Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail,

Art icte 13

I. - L'afticle L. 3114-6 du code de La santé publique deuient I'ar-

t icle L. 3114-7.

Il. - L'arttcle L. 3114-6 du mème code est a:insi. rétobli :
* Art. L. 3ff4-6. - Les professionnels de santé ainsi que les

directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale men-

tionnés au liwe II de la sixième partie du présent code, exer-

çant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir

toutes infections liées à leurs activités de prévention, de dia-
gnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin,

Ies règles qu'ils doivent respecter. r

Evatuation

de I'information statistique et de la Commission nationale de

I'informatique et des libertés :
< lo Des données agrégées ;
n 2o Des données personnelles, dont certaines de santé, ne

comportant ni le nom, ni le prénom, ni I'adresse

détaillée. Pour ces données, I'arrêté précise les modali-

tés de fixation des échantillons ainsi que les garanties

de confidentialité apportées lors de la transmission des

données. La transmission de ces données se fait dans

le respect des règles relatives au secret professionnel.
n Les informations transmises en application du présent

article et permettant I'identification des personnes physiques

auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire I'objet d'aucune

communication de la part du service bénéficiaire de la trans-

mission et sont détruites après utilisation.
n Art. L. l4ll-9. - Les modalités de participation de I'Etat,

des organismes d'assurance maladie, des collectivités territo-

riales des organismes publics et privés qui concourent

à la mise en oeuvre des programmes de prévention aux

différents échelons territoriaux font I'obiet d'une convention

entre les parties.r

Ies médecins des infirmeries des établissements publics

locaux d'enseignement et des services de médecine préventive

et de promotion de la santé dans les établissements d'ensei-
gnement supérieur, les médecins des services de protection

maternelle et infantile et des autres services de santé dépen-

dant des conseils générâux ou des communes participent à la

mise en oeuvre de la politique vaccinale. ,

ilL. - Le premier alinéa de L'article L. 3111-5 du même code est

compLété par une plvase atnsirédigée :
n Ce décret fixe également les modalités de transmission à

I'Institut de veille sanitaire des informations nécessaires à

l'évaluation de Ia politique vaccinale. r
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T I T R E  I I I

Modernisation du système de veilte,

d'urgence
d'alerte et de gestion des situations

sa n ita ire
Chapitre I

VeitLe et aterte

Ar t ic te  15

Les ot'ticles L. 1413-2 et L. 1413-3 du code de la santé publique

sont ainsi rédigés :
n Art. L. I4l3-2. - Un Institut de veille sanitaire, établisse-

ment public de I'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé

de la santé, a pour missions :
n l" La suweillance et l'observation permanentes de l'état

de santé de la population. A ce titre, il pârticipe au recueil et

au traitement de données sur l'état de santé de la population à

des fins épidémiologiques, en s'appuyant notamment sur des

correspondants publics et privés faisant partie d'un réseau

national de santé publique ;
n 2 La veille et la vigilance sanitaires. A ce titre, I'institut

est chargé :
n a) De rassembler, analyser et actualiser Ies connais-

sances sur les risques sanitaires, leurs causes et leur

évolution;

" b) De détecter de manière prospective les facteurs de

risque susceptibles de modifier ou d'altérer la santé de

la population ou de certaines de ses composantes, de

manière soudaine ou diffuse ;

" c) D'étudier et de répertorier, pour chaque type de risque,

les populations les plus frâqiles ou menacées.
n Il peut également assurer des fonctions de veille sanitaire

pour la Communauté européenne, des organisations interna-

tionales et des pays tiers, avec I'accord du ministre chargé de

la santé;
* 3' L'alerte sanitâire. L'institut informe sans délai le

ministre chargé de la santé en cas de menace pour la santé de

la population ou de certaines de ses composantes, quelle

qu'en soit I'origine, et il lui recommande toute mesure ou

action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer I'im-
pact de cette menace ;

o 4' Une contribution à Ia gestion des situations de crise

sanitaire. A ce titre, I'institut propose aux pouvoirs publics

toute mesure ou acuon nécessaire.
q Linstitut participe, dans Ie cadre de ses missions, à I'ac-

tion européenne et internationale de la France, et notamment

à des réseaux internationaux de santé publique.
n Art. L. f 4f 3-3. - En vue de l'accomplissement de ses mis-

sions, I'Institut de veille sanitaire :
n 1' Effectue, dans son domaine de compétence, toutes

études, recherches, actions de formation ou d'information :
r 2" Met en place les systèmes d'information lui permettant

d'utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques,

climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notam-

ment en matière de morbidité et de mortalité, qui sont néces-

saires à I'exercice de ses missions ;
n 3'Elabore des indicateurs d'alerte qui permettent aux

pouvoirs publics d'engager des actions de prévention précoce

en cas de menace sanitaire et des actions de Aestion des crises

sanitaires déclarées ;
* 4' Etablit, chaque année, un rapport qui comporte, d'une

part, la synthèse des données recueillies ou élaborées dans le

cadre de ses missions d'observation, de veille et de vigilance

sanitaires et, d'autre part, I'ensemble des propositions et des

recommandations faites aux pouvoirs publics ;
o 5' Organise des auditions publiques sur des thèmes de

santé publique ;
* 6" Met en oeuvre, en liaison avec I'assurance maladie et

les services statistiques des départements ministériels concer-

nés, un outil permettant la centralisation et I'analyse des sta-

tistiques sur les accidents du travail, les maladies

professionnelles, les maladies présumées d'origine profession-

nelle et de toutes les autres données relatives aux risques

sanitaires en milieu du travail. collectées conformément à I'ar-

t icle L. 14l3-4. r
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Art ic l .e 17

Le code de La santé publique est ainsi modifié :

2o Après L'article L. 1413-14, tL est rétabli un article L. 1413-15
ainsirédigé :
n Art. L. l4l3-15. - l,es services de l'État et les collectivités ter-

ritoriales, leurs établissements publics, les établissements de
santé publics et privés, le service de santé des armées, les éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux, les services
de secours ainsi que tout professionnel de santé sont

et des si[96[i 'sns d'urgence

Articl.e '18

I. - II est inséré, dans le titre ler du Liure ler de lo. trotsième par-

ti.e du code de la santé publique, un chnpitre préLiminatre atnsi.
rédigé :

Chap i t re  p ré t im ina i re

Menace sanitaire grave
n Art. L. 3llO-1. - En cas de menace sanitaire grave appe-

Iant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace

d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté

motivé, prescrire dans I'intérêt de la santé publique toute

mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux
circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter
les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population.

n Le ministre peut habiliter le représentant de I'État territo-
rialement compétent à prendre toutes les mesures d'applica-
tion de ces dispositions, y compris des mesures individuelles.

Ces dernières mesures font immédiatement I'objet d'une infor-

mation du procureur de la République.
n [,e représentant de l'Etat dans le département et les per-

sonnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la
confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers

n Le représentant de I'Etat rend compte au ministre chargé
de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en
application du présent article.

n Art. L. 31lO-3. - Nonobstant les dispositions de I'article L.

l I42-1, les professionnels de santé ne peuvent être tenus
pour responsables des dommages résultant de la prescription

ou de I'administration d'un médicament hors des conditions

normales d'utilisation prén-res par I'autorisation de mise sur le

marché lorsque leur intervention était rendue nécessaire par

Evaluation

tenus de signaler sans délai au représentant de l'État dans le

département les menaces imminentes pour la santé de la
population dont ils ont connaissance ainsi que les situations

dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire
grave leur paraît constituée. Le représentant de l'État porte

immédiatement ce signalement à la connaissance de I'Institut

de veille sanitaire.,

Chap i t re  l l

Prévention et gestiondes menacessa n ita ires g raves

I'edstence d'une menace sanitaire grave et que la prescription

ou I'administration du médicament avait été recommandée

par le ministre chargé de Ia santé en application des disposi-

t ions de l 'ar t ic le L.  31f  0-1.

- Art. L. 3 I f0-4. - Sans préjudice des actions qui pourraient

être exercées conformément au droit commun, la réparation

intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et

des infections nosocomiales imputables à des activités de pré-

vention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de

mesures prises conformément à I'article L. 3l lO- I est assurée

par I'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,

des affections iâtrogènes et des infections nosocomiales men-

tionné à I'article L. ll42-22.

n L'offre d'indemnisation adressée par I'office à la victime

ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation

retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant I'absence

de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui

reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite

des prestations énumérées à I'article 29 de la loi n' 85-677 du

5 juillet 1985 tendant à I'amélioration de la situation des vic-

times d'accidents de la circulation et à I'accélération des pro-

cédures d'indemnisation, et, plus généralement, des

prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir

d'autres débiteurs du même chef de préjudice.

n L'acceptation de l'offre d'indemnisation de I'office par la

victime vaut transaction au sens de I'article 2O44 du code

civil.

u L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des

sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le deman-

deur contre la personne responsable du dommage ou, le cas

échéant, son assureur.

u Les conditions d'application du présent article sont fixées

oar décret en Conseil d'Etat.
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Articte zo
I. - Sont insérés dans Le code de la santé publique quatre
article s, L. 3 1 I O-7 à. L. 3 1 I O- I O, ainsi rédigés :

n Art. L. 3110-7. - Chaque établissement de santé est doté
d'un dispositif de crise dénommé plan blanc d'établissement,
qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de
toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients ou de
victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exception-
nelle.

n [.e plan blanc est arrêté par I'instance délibérative de l'éta-
blissement de santé sur proposition de son directeur ou de
son responsable et après avis des instances consultatives. Il
est transmis au représentant de I'Etat dans Ie département,
au directeur de I'agence régionale de l'hospitalisation et au

T I T R E  I I I

espace Médecin du Travai[ -  Evaluation des sa[ariés

service d'aide médicale urgente départemental.
n Il peut être déclenché par le directeur ou le responsable

de l'établissement, qui en informe sans délai le représentant
de I'Etat dans le département, ou à la demande de ce dernier.

r Dans tous les cas, le représentant de l'État dans le dépar-
tement informe sans délai le directeur de I'agence régionale de
I'hospitalisation, Ie service d'aide médicale urgente départe-
mental et les représentants des collectivités territoriales
concernées du déclenchement d'un ou plusieurs plans blancs.

o Art. L. 3f f O-8. - Si I'afflux de patients ou de victimes où la
situation sanitaire le justiûent, Ie représentant de l'État dans
le département peut procéder ar.rx réquisitions nécessaires de
tous biens et services, et notamment requérir le seryice de tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et
de tout établissement de santé ou établissement médico-social

dédié aux effets de I'alcool sur le fætus. Cet enseignement doit
avoir pour objectif de favoriser la prévention par I'information
ainsi que Ie diagnostic et I'orientation des femmes concernées
et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-
socianrx sDécialisés. D

dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de tra-
vail, ainsi que ceux des événements météorologiques
extrêmes.

n Art. L. ISll-7. - Le plan national de prévention des
risques pour la santé liés à l'environnement est mis en oeuwe
dans les régions, la collectivité territoriale de Corse et à Saint-
Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues aux articles L.
1 4 1 1 - 1 0  à  L .  t 4 l l - 1 3 - 1 .  ,

Conseil de la santé publique et, Ie cas échéan| du Conseil supé-
rieur de Ia préuention des risqtrcs prorfessionnels ,.

sa [a riés

Objectifs et mise en æuvre
des nationaux
Chap i t re  l l

plans

Cancer et consommations à risques

Art icte 50

Le chapitre Ier du titre III du Liure W du code de t'édrrcation est
coftWlété par un article L. 631-3 alnsirédigé :
( Art. L. 631-3. - La formation initiale et continue de tous les

professionnels de santé ainsi que des professionnels du sec-
teur médico-social comprend un enseignement spécifique

Art icte 53

Après L'arttcle L. 1311-5 du code de la santé publique, il est
inséré un chapttre Ier bis intitulé r PLan national de préuention

des nsques pour La santé Lîés à I'enuironnement ,, qui cornprerLd
deuxarttcles L. 1311-6 etL. 1377-7 ainsirédigés:
o Art. L. ISll-6. - Un plan national de prévention des risques

pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq
ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur Ia
santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents

Art icte 54

I. - Dans le premier alinéa de I'article L. 131f-l du code de la
santé publique, les mots : nConseit supérteur d'hygtène
publique de Flance, sont remplacés par les mots : <Haut
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Articl.e 55

L'artble L. 1413-4 du code de lo santé publique est ainst modifié :
1" La- dernière phrose du deuxième allnéa est o::irl.si redigée :
<Les services de santé au travail ou, pour les données person-

nelles de santé, les médecins du travail fournissent à I'institut
les informations nécessaires à I'exercice de ses missions, dans
les conditions de confidentialité mentionnées à l'article L.
1 4 1 3 - 5 . , ;

Art icte 81

I. - Iæ chopitre V du titre III du Liure lll de Ia première partie du
code de Ia santé pubLique est complété par trois arttcLes L. 1335-
2' 1 à L. 1335-2-3 ainsi rédtgés :

n Art. L. 1335-2-1. - Est soumise à déclaration I'exploitation

d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des
aérosols, ne relevant pas de la Iégislation sur les installations

classées pour la protection de I'environnement mentionnées à
l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

( Art. L. 1335-2-2. - L'utilisation d'un système d'aéroréfrigé-
ration mentionné à I'article L. f 335-2- 1 peut être interdite par

I'autorité administrative compétente si les conditions d'amé-
nagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner
un risque pour la santé publique ou si I'installation n'est pas

Art icte 82

Le code de Ia santé publique est ainsi. mod[fié :
7o Dans Le clwpitre III du titre III du Liure III de La pre-

mière partie, L'orticle L. 1333-17 deuientl'article L. 1333-
2 0 :

2" L'artîcle L. 1333-17 est arnsi rétabli:
n Art. L. f333-17. - Peuvent procéder au contrôIe de I'appli-

cation des dispositions du présent chapitre, des mesures de
radioprotection prévues par I'article L. 23L-7-I du code du
travail et par Ie code minier, ainsi que des règlements pris
pour leur application, outre les agents mentionnés à I'article L.
I42l-1, Ies inspecteurs de la radioprotection désignés par

I'autorité administrative parmi :
n 1'Les inspecteurs des installations classées pour la pro-

tection de I'environnement mentionnés à I'article L. 514-5 du
code de I'environnement :

< 2'Les agents chargés de la police des mines et des car-
rières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;

n 3' Les agents appartenant aux services de I'État chargés
de I'environnement, de I'industrie et de la santé ainsi qu'alrx

établissements publics placés sous la tutelle des ministres
chargés de I'environnement, de I'industrie et de la santé, et
ayant des compétences en matière de radioprotection;

o 4' Les agents de I'Institut de radioprotection et de sûrreté
nucléate placés sous I'autorité des services mentionnés au 3o.,;

Evaluation

2" Après le deuxième alinéo. iI est inséré un alinéa alul.si rédigë :
<Pour améliorer la connaissance et la prévention des risques

sanitaires en milieu de travail, les entreprises publiques et pri-

vées fournissent également à I'institut, à sa demande, toutes
informations nécessaires à I'exercice de ses missions.

L'institut contribue à la mise en place, dans ces entreprises,

de surveillances épidémiologiques en lien notamment avec les

services de santé au travail. o

conforme amx normes prévues ou n'a pas été mise en confor-

mité dans le délai fixé par I'autorité administrative.
n Art. L. f335-2-3. - Sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et
1335-2-2 et notamment :

n lo Le contenu du dossier de déclaration ;
n 2" Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux

systèmes d'aéroréfrigération ;
n 3'l,es modalités de contrôle et de surveillance, Ies condi-

tions d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigéra-
tion, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du

contrôIe sont mises à la charge du responsable du système
d'aéroréfrigération. o

3' Le chapitre III du titre III du lture III de La première partie est
compLeté par deux articles L. 1333-18 et L. 1333-19 ainsi rédi-
gés :

( Art. L. 1333-f9. - Les inspecteurs de la radioprotection

visés amx articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont désignés et
assermentés dans des conditions déterminées par décret en

Conseil d'Etat.
< Ils sont astreints au secret professionnel dans les condi-

tions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et226-
14 du code pénal.

* Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôIe,
des pouvoirs prévus aux articles L. l42l-2 eTL. l42l-3. , ;
4" Après t'article L. 1336-1, il est inséré un article L. 1336-1- j

ahsirédigé:
( Art L. 1336-l-1. - Sans préjudice des pouvoirs reconnus

aux offlciers ou agents de policejudiciaire, aux agents chargés

de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des

mines, les infractions prélrres au présent chapitre, celles pré-

wres par Ies règlements pris en application du chapitre III du
présent titre, ainsi que les infractions à I'article L. 231-7-l du
code du travail et celles concernant la radioprotection prévues

aux 2', 7'et IO'de l'article 141 du code minier sont recher-
chées et constatées par les agents mentionnés alx articles L.
1333-17 et L. 1333-18, habi l i tés et assermentés dans les
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des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
u Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux

et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à

tous les moyens de transport, à I'exclusion des domiciles. Ils

ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou

en dehors de ces heures lorsque I'accès au public est autorisé

ou qu'une activité est en cours.
n Ils peuvent également, ar:x mêmes fins, se faire communi-

quer tous les documents nécessaires, y compris ceux compre-

nant des données médicales individuelles lorsque I'agent a Ia
qualité de médecin, et en prendre copie, accéder amx données
informatiques et les copier sur tout support approprié,

recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement

ou toutejustification nécessaire, prélever des échantillons qui

seront analysés par un orgzrnisme choisi sur une liste établie
par arrêté du ministre chargé de I'environnement, du travail,

de I'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou
documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles
prémes à I'article L. 5411-3.

n Leurs procès-verbaux font foijusqu'à preuve du contraire.
Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procu-

reur de la République et une copie est en outre adressée au

T I T R E  V
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représentant de I'Etat dans le département duquel une infrac-

tion à I'article L.231-7-l du code du travail ou prévue aux 2',

7' ou 10' de I'article 141 du code minier est constatée.
nle procureur de la République est préalablement informé

des opérations envisagées en vue de la recherche des infrac-

tions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L.

1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. II doit en outre être avisé

sans déIai de toute infraction constatée à I'occasion de leur

mission de contrôle. r;

5" La dernière plvase du troisième alinéa de I'artiÊIe L. 1333-4

est aursl rédigée :
nl,es installations otr activités concernées ne sont pas sou-

mises aux dispositions prévues au 3' de I'article L. 1336-5.,;

6'Au 6' de I'article L. 1336-6, les mots : ndes agents de l'E-

tat mentionnés à I'article L. l42I-1, sont remplacés par les

mots : ndes agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L.

r333-  18 .  , ;

7' A I'article L. l42l-2, les mots : <véhicules de transport,

et nvéhicules, sont remplacés par les mots : <moyens de trans-

Por t r ;
8' Dans le premier alinéa de I'article L. l3l2-l, après la réfé-

rence : (L. 1336-1,, i l  est inséré la référence : *,  L. 1336-l- l  r .

à raison de la nature de leur activité, au respect de cette obli-
gation.

n l,e respect de cette obligation fait I'objet d'une validation.
n Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit

public ou privé, à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle

répond aux critères fixés par les conseils nationaux mention-

nés à I'article L. 4133-2. ,

sa [a riés

Recherche et formation en Santé
Chap i t re  l l l

Formation médica[e continue

Art icte 98

I. - L'artîrle L. 4133-i du code de la santé publique est alnsi
rédigé :

* Art. L. 4f 33-1. - La formation médicale continue a pour

objectif le perfectionnement des connaissances et l'améliora-

tion de Ia qualité des soins et du mieux-être des patients,

notamment dals le domaine de la prévention, ainsi que l'amé-

lioration de la prise en compte des priorités de santé publique.
< l,a formation médicale continue constitue une obligation

pour les médecins exerçant à titre libéral, Ies médecins sala-

riés non hospitaliers ainsi que pour les personnels mentionnés

à I'article L. 6f 55-1.
n [,es professionnels de santé visés au deuxième alinéa du

présent article sont tenus de transmettre au conseil régional

de la formation médicale continue mentionné à I'article L.
4133-4 les éléments justifiant de leur participation à des

actions de formations agréées, à des programmes d'évaluation

réalisés par un organisme agréé, ou attestant qu'ils satisfont,
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