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Prévention ou Prestations…

Le président Macron avait annoncé pendant sa campagne que la prévention était une de ses préoccupations et il 

proposait une visite de prévention tous les 2 ans chez le généraliste. La délégation CFE-CGC a rencontré, Mme Buzyn, 

ministre de la Santé, qui s’est dit très sensible aux maladies chroniques et à la prévention. Elle compte « effectuer 

un virage en mettant en place une prévention en synergie avec tous les acteurs ». Voilà qui devrait nous rassurer, 

notre rôle en tant que service de santé au travail serait-il reconnu ? Jouons au « mentaliste ». A quoi pense notre 

président et notre ministre ? E. Macron affiche son désir de satisfaire le patronat, associons le avec ce qui leur fait 

le plus plaisir, les économies, et cherchons les indices. La prévention au cabinet du généraliste, c’est l’employeur et 

le salarié qui la payent. Les maladies chroniques et la prévention, un bon thème de médecin généraliste. La mise 

en place de la prévention avec « tous les acteurs en synergie ». Parmi ces acteurs il y a les complémentaires santé 

qui n’attendent que cela, entrer dans l’entreprise pour faire de la prévention au travail. Qui finance la mutuelle et la 

prévoyance ? Les employeurs et les salariés. Les ordonnances Macron sur la pénibilité ? Elles enlèvent les cotisations 

des employeurs pour la financer. L’intégration du RSI dans l’Assurance maladie, qui va s’occuper des risques au travail 

alors que les indépendants ne sont pas astreint à cotiser à un service de santé au travail ? 

Les services de santé ont la tare d’être financés par les employeurs uniquement. Quelle place dans la prévention 

vont-ils avoir ? Ce ne sont ni nos directeurs, ni nos présidents de service et encore moins le CISME qui nous 

défendent. Ils pensent « prestations pour les adhérents », mais oublient qu’une prestation ne peut se concevoir 

que dans un secteur concurrentiel, « formation pour les adhérents » mais oublient qu’ils ne sont pas organismes 

de formation. 

Le SGMPSST CFE-CGC défend notre spécificité de spécialiste en santé travail. Les SIST sont les seuls à avoir les 

moyens de faire le lien entre la santé et le travail. Les seuls à prévenir la désinsertion par un travail de terrain. Nous 

refusons le consumérisme des services de santé qui proposent des « prestations ». Se positionner en prestataire 

c’est faire entrer les SIST dans les secteurs concurrentiels. C’est perdre le sens de notre métier « prévenir toute 

altération de la santé des salariés », c’est contrevenir aux principes d’indépendance technique des médecins et 

des IPRP. Principes que nous avons toujours défendus. N’hésitez à nous informer des dérives « novatrices » de vos 

services, elles alimentent nos actions. 

C’est dans ce contexte, que le bureau du SGMPSST CFE-CGC va proposer un questionnaire sur l’évolution de nos 

métiers dans les SIST, l’application de la réforme dans les services, le vécu et les aspirations des salariés. Ceci 

permettra de nous faire mieux entendre auprès de nos tutelles pour mieux nous défendre contre les dérives 

perverses de nos directions.


