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Section 5-1 Règles particulières aux salariés victimes d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle Article
L122-32-1. Le contrat de travail du salarié victime d'un accident
du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie
professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de
travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas
échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de
réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle
que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à
l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie
d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation
professionnelle. La durée des périodes de suspension est prise
en compte pour la détermination de tous les avantages légaux
ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. Article
L122-32-2. Au cours des périodes de suspension, l'employeur
ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il
justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de
l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident
ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. Il ne peut résilier le
contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une
faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. Toute
résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance
des dispositions du présent article est nulle. Article L122-32-3.
Les dispositions de l'article L. 122-32-1 ne font pas obstacle à
l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois,
lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement,
l'employeur ne peut, au cours des périodes définies au premier

et les gratifications qui composent le revenu. Article L122-32-9.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-32-
5 et des articles L. 122-32-6 à L. 122-32-8. ne sont pas
applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée
déterminée. Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans
l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié
titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert
dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la
résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la
résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le
montant de la compensation financière due au salarié. En cas
de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 122-32-4 du premier alinéa de l'article
L. 122-32-5 ou du second alinéa du présent article, le salarié a
droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette
indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et
avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en
cours de validité de son contrat. Article L122-32-10. Les
dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
rapports entre un employeur et son salarié victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu
ou contractée au service d'un autre employeur. Article L122-32-
11. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,
les dispositions des articles L. 143-11-5 à L.143-11-7 sont
applicables au paiement des indemnités prévues aux articles
L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L.122-32-9.

alinéa dudit article, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il devra verser au salarié une indemnité correspondant
au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période suivante de validité du contrat prévue
par la clause de renouvellement. Article L122-32-4. A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de
promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. Article L122-32-5. Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il
occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer
l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise
à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire
correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise
constatée par le médecin du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les transformations de
postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il
justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le
licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Article L122-32-6. La
rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité
prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle,
s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord. Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du
reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou
contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou
à la maladie professionnelle. Article L122-32-7. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article
L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie
au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale
de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des
dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise. Article L122-32-8. Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont
calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué
par l'accident ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités
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Fort heureusement, j'ai néanmoins le sentiment que les gens ne sont pas si dupes que ça et qu'il y

a belle lurette qu'ils ne croient plus ce qu'ils voient à la télévision. D'ailleurs, toutes les études

d'opinion réalisées durant cette période ont montré qu'une très large majorité de la population était

opposée au plan Fillon malgré les efforts déployés par les communicants de tout poil !

Enfin, la dernière leçon de ce mouvement, c'est que nous savons, dorénavant, qu'avec ce gouvernement,

les manifestations ne suffisent pas. La preuve est faite qu'un million de personnes peuvent descendre

dans la rue toutes les semaines, cela ne constitue pas un rapport de forces suffisant pour être entendus

et obtenir satisfaction. La preuve est aussi faite que les grèves catégorielles ne sont pas à même de

faire reculer le gouvernement si le secteur des transports en commun reste de côté. 

En choisissant l'épreuve de force, le gouvernement a ouvert la porte à de futurs conflits qui seront

marqués par la radicalité puisque le dialogue n'est plus de mise. D'ailleurs, le mouvement des intermittents

du spectacle contre la remise en question de leur régime d'assurance-chômage par le MEDEF et la

CFDT est le premier d'une série qui risque d'être longue, montrant ainsi que le gouvernement n'en

a pas fini avec le mouvement social.

Reste une question : le gouvernement a-t-il gagné et les salariés sont-ils défaits ?

A première vue, tout laisse à penser que le gouvernement sort grand vainqueur du conflit puisqu'il

a réussi à imposer son projet dont l'adoption par le Parlement est dorénavant imminente.

Mais, à bien y regarder, il s'agit en fait d'une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire d'une victoire dont le

coût est plus lourd à supporter que la défaite.

Car le plan Fillon, non content d'aggraver le sort de millions de travailleurs, ne règle en rien les besoins

de financement du système de retraite. D'ici à 2020, il faudra dégager en effet 43 milliards d'euros

tandis que le plan Fillon ne représente que 17 milliards d'euros et les 15 milliards de plus prélevés

sur le régime d'assurance chômage ne le seront que si le pourcentage de demandeurs d'emploi

passe sous la barre des 5 % de la population active en 2008, perspective qui s'éloigne déjà de mois

en mois !

Pire encore, la réalité finira bien par rattraper le gouvernement tôt ou tard. En l'occurrence, la réalité

se traduira par l'émergence, dans quelques années, d'une catégorie de SDF du troisième âge car

bien peu auront réussi à cotiser 42 ans. 

Dans une telle configuration, le plan Fillon finira au Panthéon des réformes absurdes, quelque part

entre le plan Juppé et le PARE, et la société toute entière se retrouvera confrontée à la question

centrale de la répartition des richesses et de la justice sociale.

Voilà pourquoi, demain comme aujourd'hui, les salariés auront encore et toujours besoin d'une

organisation syndicale forte et combative. Un syndicat qui ne soit pas discrédité par les petits

compromis et les grandes compromissions et dont l'indépendance soit la référence permanente.

A nous de faire en sorte qu'il s'agisse de Force Ouvrière !

Rose BOUTARIC

Secrétaire général de la FEC

La victoire à la Pyrrhus du gouvernement

Durant ces derniers mois, une nouvelle page de l'histoire sociale française a commencé à s'écrire.

En effet, à bien des égards, le mouvement contre le plan Fillon est riche d'enseignements pour l'avenir.

Quelles sont les principales leçons à tirer ?

La première est que la façon dont se sont déroulées les discussions entre les syndicats et le

gouvernement constitue un nouvel accroc au dialogue social. Je n'ose d'ailleurs pas employer le mot

de “négociations”, tant il est vrai que nous avons plus assisté à un théâtre d'ombres qu'à de

véritables négociations. 

En réalité, il est maintenant établi que l'essentiel de la réforme des retraites était bouclé dès l'automne

et que la concertation menée avec les organisations syndicales n'était que de façade. Il s'agissait,

en fait, d'amener les syndicats à avaler une couleuvre concoctée par le gouvernement et la CFDT.

Nous devons bien garder cet épisode en mémoire pour plus tard, car il est fort probable que la

manœuvre se reproduise ultérieurement, sur la Sécurité sociale par exemple.

La seconde leçon, concerne les capacités de mobilisation du privé et du public.

C'est un fait ; même si de nombreux secteurs du privé se sont mobilisés, le secteur public a constitué

le fer de lance du combat. Faut-il s'en étonner ? Je n'en crois rien car il ne s'agit pas là d'un phénomène

nouveau. Déjà en novembre/décembre 1995, la fonction publique était plus mobilisée que le privé. 

En vérité, nous savons pertinemment que de nombreux salariés du privé étaient opposés au plan

Fillon mais que leur situation ne leur permettait pas de l'exprimer par un recours à la grève. Il n'y a

aucune raison d'être surpris quand on se souvient que la précarité est devenue le lot commun de

millions de salariés du privé. Je rappelle ici que plus de la moitié des offres d'emploi déposées à

l'ANPE sont des emplois précaires, qu'il s'agisse de CDD ou de temps partiels, et que cela n'est

évidemment pas sans conséquence sur le potentiel de mobilisation.

Nous devons donc intégrer cette donnée et surtout ne pas être complexés parce que les salariés du

privé descendent moins dans la rue que le secteur public.

Le troisième enseignement concerne le travail de propagande mis en place par le gouvernement et

ses traditionnels relais, notamment dans la presse audio-visuelle.

Le problème est simple : les grévistes ont toujours tort ! Si la grève est particulièrement suivie, comme

le 13 mai, on a droit aux éternels “mardi noir dans les transports”,

“la France paralysée” et autres reportages sur les usagers “pris en

otages” et la mise en place d’un service minimum, c'est-à-dire de

limitation du droit de grève. Mais s'il y a des métros et des trains qui

circulent, comme ce fût le cas les 2 ou 9 juin, on nous explique alors

que la mobilisation est “un échec”, qu'il s'agit d'un “baroud

d'honneur” et que les syndicats ont “raté leur pari”…

Tout se passe comme si le mouvement social n'avait pas droit à un

traitement de l'information, ne serait-ce qu'objectif (à défaut d'être

correct) et comme si la télévision était revenue au bon vieux temps

de l'ORTF.

é
d

i
t
o

3322



“La santé au travail est une lutte de
tous les jours pour adapter le travail à l’homme” 

première des maladies profession-
nelles en France, 21 000 victimes
avec un nombre qui progresse de
30 % par an. Ces pathologies ont
des causes multiples, la conception
des postes de travail, les cadences
de travail, le stress…
Pour agir sur un risque il faut
d’abord l’identifier. On raisonne sur
le nombre de maladies profes-
sionnelles déclarées auprès des
caisses de Sécurité sociale et
reconnues. Or, notre système de
reconnaissance est sévère même
s’il a eu tendance, sous la pression
de partenaires sociaux, à s’amé-
liorer notablement ces dernières
années. Globalement c’est un sys-
tème qui fonctionne grâce à une
liste de tableaux de pathologies.
Pour résumer grossièrement, il faut
remplir les conditions inscrites dans
les tableaux pour être reconnu. Il
existe une centaine de tableaux
et si l’affection sort de ce cadre, il
y a une possibilité de “repêchage”
par une décision sur dossier.
Les tableaux évoluent lentement. 

Elaborés suite aux travaux entre
partenaires sociaux, il faut bien
reconnaître la mauvaise volonté
du patronat d’avancer sur la ques-
tion en affichant comme leitmotiv
de leur position, le refus de prendre
en charge les causes extra pro-
fessionnelles des maladies profes-
sionnelles. S’en suit régulièrement
des débats houleux sur le refus
de prise en compte de la part du
tabagisme dans les cancers pro-
fessionnels, de la part de l’écoute
des baladeurs dans les surdités
professionnelles, ou des faux mou-
vements au sport dans le dévelop-
pement des TMS. Ces arguments
prêteraient à sourire si les enjeux
n’étaient pas si graves. Et un des

problèmes est là, on a d’autant
plus de mal à prévenir un risque
que l’on n’en connaît pas l’ampleur
réelle. La mauvaise foi patronale
est déterminante de la lenteur
d’évolution de la prévention des
risques professionnels.

L’Echo : Comme pour l’amiante ?

Tout à fait. Les enjeux financiers de
la réparation du risque profession-
nel inquiète le patronat qui a de
fortes réticences pour engager le
débat sur  le risque professionnel
puisqu’il le paye par ses cotisations
à la branche accidents du travail
et maladies professionnelles de la
Sécurité sociale.
Dans le cas de l’amiante, les inté-
rêts des exportateurs canadiens,
des constructeurs et importateurs
français ont pesé pour que l’ami-
ante continue à être utilisée malgré
les mises en garde de la commu-
nauté scientifique et des organisa-
tions syndicales. Reconnaître le
risque aurait été reconnaître sa
responsabilité d’avoir à l’indem-
niser.

La catastrophe sanitaire de l’ami-
ante a malheureusement illustré le
pire qui puisse être fait en matière
de politique de prévention menée
par les pouvoirs publics. Entre la
première constatation des effets
hautement nocifs de l’amiante sur
les travailleurs par l’inspection du
travail et l’interdiction de l’utilisation
de l’amiante, il faudra attendre
presque un siècle. Les pouvoirs
publics ont la responsabilité de bien
manier le fameux “principe de pré-
caution”. La libre circulation des
produits ne doit plus tenir face à
la prévention d’un danger mortel
connu.

L’Echo : Où en est la santé 
au travail ?

Pour commencer il vaut mieux
essayer de définir ce qu’on entend
par “santé au travail”. Cela peut
paraître inutile mais tous les inté-
ressés n’en ont pas la même vision
que ce soit les employeurs, les orga-
nisations syndicales ou l’Etat. Par
soucis de simplification, je dirais
que c’est la prévention des risques
d’atteinte à l’intégrité physique et
mentale des salariés liés au
travail. 

La santé au travail c’est cette
démarche constante d’évaluation
des risques sur les postes de travail
et la mise en œuvre de mesures
de prévention : une lutte de tous
les jours en somme et une lutte
syndicale, incontestablement.
En fait ce n’est que récemment,
début 2002, que l’on a vu entrer
cette expression dans le Code du
travail. 

Aujourd’hui, la santé au travail c’est
un triste constat. Pour l’année 2000,
les dernières statistiques connues,
près de 1 300 000 accidents du
travail ont été reconnus pour le seul
secteur privé et près de 60 000
dans la fonction publique d’Etat. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte
de la sous déclaration des acci-
dents, imputables aux employeurs.
Même si ces chiffres ont beau-
coup diminué en 20 ans, il n’y a
plus d’évolution positive depuis
1997. Le nombre d’accidents suit
l’évolution des embauches. Plus
grave, le nombre de maladies pro-
fessionnelles n’a cessé de progres-
ser, doublant entre 1997 et 2000
pour toucher aujourd’hui plus de
30 000 victimes.

L’Echo : Quelles sont 
les causes de cette évolution ?

Je ferai une distinction très sché-
matique qui permet d’expliquer en
partie la différence d’évolution entre
les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. Un accident
du travail, c’est un risque profes-
sionnel qui se manifeste bruta-
lement, un défaut de sécurité. Ce
risque est plus présent dans le
secteur industriel que dans le ter-
tiaire. La maladie professionnelle,
c’est un risque dont les symptômes
se développent dans le temps. Il est
logique d’agir d’abord sur ce que
l’on voit en premier, c’est-à-dire les
accidents du travail. On s’intéres-
se ensuite aux risques que l’on
finit par identifier.
L’évolution actuelle reflète en partie
le passage d’une économie indus-
trielle à une tertiarisation impor-
tante puisque l’identification et la
préoccupation des risques profes-
sionnels suivent la tertiarisation
de l’économie. 
C’est sans doute un élément de
réponse même si ce n’est pas le
seul.
Quant à l’augmentation notable
des maladies professionnelles, la
dégradation globale des conditions
de travail fournissent un élément
de réponse, que ce soit l’intensifi-
cation du travail, la généralisation
du travail posté, la précarisation
de l’emploi….

L’Echo : En quoi les maladies
professionnelles sont-elles 
plus difficiles à appréhender ?

Prenons comme exemple les Trou-
bles Musculo squelettiques, les
affections péri articulaires, douleurs
au coude, poignets, etc. C’est la

Jean-Claude MALLET

Secrétaire confédéral 
du secteur protection sociale

“La santé au travail est une lutte de
tous les jours pour adapter le travail à l’homme” 

“La mauvaise foi patronale

est déterminante 

de la lenteur d’évolution 

de la prévention 

des risques professionnels.”
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patronat. L’échec des négociations
dans les autres ateliers de la refon-
dation a grandement contribué 
à changer la donne au sein de
cet atelier considéré initialement
comme mineur. Finalement, Denis
Kessler, venu terminer ses négo-
ciations devenues cruciales n’a
pu emporter que l’adhésion de la
CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.
Force Ouvrière n’a pas signé l’ac-
cord essentiellement parce qu’il
n’a pas garanti le maintien de la
visite annuelle et ne préservait pas
la médecine du travail en la noyant
au niveau des autres intervenants.
Par ailleurs, il faut reconnaître éga-
lement que cet accord manquait
le coche en ne retenant pas com-
me thème de négociation celui
proposé par Force Ouvrière sur la
réforme des CHSCT.
Pour la médecine du travail, il
semblerait malheureusement que
le gouvernement actuel suive les
positions patronales. Le dernier
projet de décret de juin 2003 prévoit
le passage de la visite périodique
à 24 mois et instaure une pluri-
disciplinarité au détriment du rôle
central des médecins du travail.
Cela me rend, tout comme nombre
de médecins du travail, très pessi-
miste sur leur avenir. Je crains que
l’on perde un rouage essentiel de
la prévention alors qu’il était plus
logique de les laisser au centre du
dispositif de prévention en leur
accordant plus de temps pour
leur activité.
Quant au CHSCT, malgré nos
revendications régulières, nous
attendons toujours qu’un gouverne-
ment se décide à initier une réforme
d’ampleur sur la question.

L’Echo : Justement, quel 
bilan tires-tu de la mise en place 
des CHSCT, 20 ans après ?

C’est vrai, que pour les CHSCT,
créés en 1982, 2002 a été l’occa-
sion de faire un bilan sur leur
activité.
D’abord, comme le montrent les
premières études, il n’y pas de
CHSCT dans 25 % des entre-
prises qui devraient en avoir un.
Ce chiffre passe heureusement à
18 % si une organisation syndicale

est présente dans l’entreprise. Il y
a un véritable problème du respect
de la réglementation et même si,
comme organisation syndicale,
on peut contribuer activement à
la mise en place des CHSCT, les
pouvoirs publics doivent prendre
leur responsabilité et se donner
les moyens de faire respecter les
obligations légales.
Deuxième constat, les CHSCT sont
considérés même par les directions
comme un facteur d’amélioration
de la prévention des risques pro-
fessionnels.

Malheureusement, la majorité des
employeurs, comme certains de
nos propres camarades, ne consi-
dèrent pas, pour d’autres raisons,
cette Institution Représentative
du Personnel à sa juste valeur.
C’est un peu le parent pauvre des
IRP alors qu’à mon humble avis,
elle mériterait pratiquement la
première place dans la mesure

L’Echo : La santé au travail
n’est donc pas une priorité 
de pouvoirs publics ?

Il y a quand même un fossé entre
la volonté affichée par les pouvoirs
publics de prendre des mesures
efficaces pour améliorer la préven-
tion des risques professionnels et
les moyens pris pour mettre en
œuvre cette politique. Chaque
année le ministre de l’emploi pré-
sente aux partenaires sociaux les
grands axes de sa politique en
matière de prévention de risques
professionnels. Chaque année nous
avons l’occasion de rappeler que
nous ne demandons pas plus de
textes en matière d’hygiène et 
de sécurité, nous demandons les
moyens de faire appliquer ceux
qui existent déjà, de rendre effectif
le droit existant.
Cela fait plusieurs années que nous
nous battons pour sauvegarder la
médecine du travail avec ses
spécificités françaises et malgré
les positions que nous avons expri-
mées à de nombreuses reprises,
notamment lors des négociations
interprofessionnelles de 2000 sur
la santé au travail, les gouverne-
ments successifs se sont voulus
rassurants mais n’ont pas pris les
mesures pour sauvegarder cette
spécificité française.

L’Echo : Peux-tu revenir 
sur cet accord ?

Bien sûr, d’autant plus que, même

si Force Ouvrière ne l’a pas signé,
nous sommes à l’origine de la plus
grande partie du texte définitif, pas
de tous les points malheureuse-
ment. 
L’accord signé le 13 septembre
2000 a été le résultat de négocia-
tions qui se sont déroulées dans
le cadre un peu particulier, pour ne
pas dire hautement politisé, de la
refondation sociale lancée par le
MEDEF.
Ces négociations avaient pour
enjeu immédiat de trouver une
solution au déficit de médecins du
travail et de transposer les der-
nières dispositions de la directive
européenne cadre n°89/391 sur
l’amélioration de la santé au travail.
Les débats se sont vite concentrés
sur un accord à minima qui propo-
sait quelques solutions au gouver-
nement pour améliorer la situation
des médecins du travail et l’insti-
tutionnalisation de la pluridisciplina-
rité dans les services de médecine
du travail. La pluridisciplinarité,
c'est-à-dire l’intervention dans le
champ de la santé au travail
d’autres spécialistes (ergonomes,
toxicologues,….) pour accroître
par la coopération l’efficacité sur
le terrain.

Pour résumer des débats longs et
houleux, les alliances douteuses 
et boiteuses entre les autres
organisations syndicales menées
par la CFDT, Force Ouvrière s’est
retrouvé en position de force pour
imposer certaines de ses idées au
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“Il n’y pas de CHSCT

dans 25 % des entreprises

qui devraient en avoir un.” 

où son action ne concerne ni plus
ni moins que la vie des salariés. Il
n’y a donc pas de raison que cette
instance soit un lieu de reven-
dications moins syndicale et plus
technique que dans d’autres. Et
cela sans parler de ses pouvoirs
d’investigation, son champ de com-
pétences qui le rendent vraiment
intéressant en tant qu’outil de
l’action syndicale.
Il ne faut pas se méprendre, je suis
loin de dresser un bilan idyllique
de la situation mais le CHSCT a fait
la preuve de sa réelle utilité mais
a hélas également démontré ses
limites.
Il n’est pas présent dans les établis-
sements qui en ont le plus besoin,
ceux de moins de 50 salariés
notamment au niveau des moyens.
Force Ouvrière a déjà demandé
la réduction du seuil de création
des CHSCT.
Le manque de moyens fait cruel-
lement défaut. Le crédit d’heures,
deux pour les établissements de
moins de 99 salariés est ridicule
pour traiter en profondeur les ques-
tions de prévention qui par nature
son très complexes. Le droit à la
formation ne suit pas. Il n’est ouvert
qu’une fois tous les deux mandats
soit tous les quatre ans. Les ris-
ques évoluent incontestablement
plus rapidement que le droit et il
est facile aux membres CHSCT de
ne plus être “à jour” sur les ques-
tions de prévention.

Les moyens matériels et le fonc-
tionnement du CHSCT mériteraient
sans doute de faire l’objet d’une

négociation régulière dans les
entreprises. C’est rarement le cas
et nos militants doivent souvent
argumenter longuement au cas
par cas pour espérer seulement
fonctionner à peu près correcte-
ment. Tant que l’on perdra du
temps sur ces questions ce sera
d’autant moins de temps à passer
à traiter les problèmes de fond. Il
existe des initiatives d’accord de
branche sur ces questions mais ils
sont trop rares.

L’Echo : Que peut faire 
un CHSCT face aux risques
majeurs de type AZF ?

Justement les faiblesses du sys-
tème actuel entraînent les consé-
quences insupportables que l’on
a connues suite à l’explosion d’AZF.
Je ne prétends pas qu’un CHSCT
avec plus de moyens aurait pu
empêcher à lui seul l’explosion,
mais on sait qu’en matière de ris-
ques professionnels, c’est une
réunion de nombreux dysfonction-
nements qui a conduit à l’accident.
Empêcher ne serait-ce qu’un seul
de ces évènements de survenir,
permet d’éviter des conséquences
dramatiques. Pour vraiment amé-
liorer les choses il faut agir sur tous
les facteurs de risques et sans
doute sur les moyens des acteurs
de prévention comme le CHSCT.

L’Echo : Comment prévenir 
le risque industriel ?

Le projet de texte actuel, en discus-
sion au Parlement a surtout une



valeur d’affichage, de signe politi-
que suite à la catastrophe d’AZF.
Force Ouvrière a participé à un
groupe de travail, organisé par le
Ministère de l’Emploi afin d’orienter
l’élaboration de mesures pour pré-
venir les risques industriels. En
réalité nous avons eu un débat très
large où nous avons évoqué la
nécessité de renforcer les CHSCT
dans ces entreprises comme dans
les autres, la nécessité de limiter
la sous-traitance en cascade qui
ne permet pas d’avoir une vision
claire sur la formation à la sécurité,
la compétence des personnels
intervenants et bien d’autres pistes
de travail.

Le projet de texte a été rendu public
peu de temps après la fin de ces
travaux et, il faut bien le dire, les
dispositions de ce projet n’ont que
très peu tenu compte de nos
réflexions.
Le projet de texte a un périmètre
d’application très limité et ne con-
cerne que 600 entreprises à risque,
et vient surtout ajouter des struc-
tures nouvelles de coordination
(CHSCT de site, de zone). Je
déplore que l’on rajoute de nouvel-
les structures sur une base qui
méritait au préalable une conso-
lidation.

L’erreur est à mon sens de consi-
dérer le risque industriel comme un
risque différent des autres dans
la démarche de prévention. Il est
certain que les conséquences

d’un défaut de prévention dans
un de ces établissements a des
conséquences dramatiques sur les
salariés et les populations environ-
nantes. Ce n’est pas une raison
pour chercher d’autres principes
de prévention ou d’aller jusqu’à dire
que l’on fera de la prévention en
installant ces usines aux champs.
La prévention se fait sur les postes
de travail, dans l’entreprise. En la
faisant correctement et en donnant
les moyens de la faire, on préserve
les salariés et les populations.
Concrètement cela passera sans
doute par plus de formation des
intervenants, une meilleure capacité
d’alerte et donc de formation des
membres de CHSCT, un contrôle
effectif des autorités. En somme
rien de nouveau mais une effec-
tivité des principes de prévention.

L’Echo : Changeons de sujet
puisque tu as également en
charge l’insertion des personnes
handicapées en milieu ordinaire
de travail 

Ce n’est pas un sujet éloigné de
la prévention des risques profes-
sionnels, au contraire le lien est
étroit. L’insertion et le maintien dans
l’emploi des personnes handica-
pées font partie intégrante des mis-
sions des CHSCT et de la méde-
cine du travail tout simplement
parce que l’objectif poursuivi par
la démarche de santé est d’adapter
le travail à l’homme, personne han-
dicapée ou personne dite valide.

Les accidents du travail, les mala-
dies professionnelles entraînent
des séquelles permanentes pour
les victimes. Un salarié victime
d’une mauvaise prévention du ris-
que professionnel va tomber dans
le “parcours du combattant” des
personnes handicapées, au mieux
pour être reclassé dans son entre-
prise, et dans le pire des cas pour
entreprendre le long et difficile
parcours de la réinsertion.

L’Echo : L’insertion 
des personnes handicapées 
est si difficile ?

Oui, comme de nombreux travail-
leurs handicapés, l’insertion est
vraiment longue et difficile et je
reprends intentionnellement l’ex-
pression pour l’avoir entendu
prononcée par nombre de person-
nes handicapées. Les lois de 1975
et de 1987 qui ont organisé le dis-
positif français d’insertion des per-
sonnes handicapées dans la
société civile et dans les entrepri-
ses n’ont pas atteint leur objectif
et ont même généré des effets
pervers.
Les structures de travail protégé,
Centres d’Aide par le Travail (CAT),
Ateliers Protégés (AP) ont été créés
comme des structures de transit
pour que les personnes handica-
pées qui en ont la possibilité puis-
sent évoluer à leur rythme et inté-
grer le milieu ordinaire de travail.
En pratique, ces structures se sont
trouvées happées par les intérêts
concurrentiels. On sait que cer-
taines d’entre elles gardent les
personnes handicapées les plus
“productives” ce qui est contraire
à leur mission première. Sans être
forcément généralisées ces prati-
ques conduisent à ce que le glis-
sement entre milieu protégé et
milieu ordinaire se fasse mal. Ajou-
tons à cela un nombre de place
insuffisant et un manque de moyen
inadapté face aux ambitions affi-
chées et l’on comprend que le
système français demande un
dépoussiérage d’urgence au risque
de s’enliser dans les difficultés.
Au niveau de l’insertion profession-
nelle des personnes handicapées,
c’est vrai que les entreprises ont

“Les CHSCT ont fait 

la preuve qu’ils étaient 

des acteurs incontournables

pour une prévention

efficace.”
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l’obligation d’employer 6 % de tra-
vailleurs handicapés. Un trop grand
nombre d’entre elles cependant
préfère encore n’en embaucher
aucun et payer intégralement la
contribution volontaire, l’amende,
quand d’autres encore favorisent
les substituts d’emploi comme la
sous-traitance à des CAT pour
échapper à cette même contribu-
tion. Les employeurs sont loin
d’avoir une mentalité favorable à
l’intégration des personnes handi-
capées dans les entreprises. J’ai
bien conscience que ce compor-
tement ne tient pas seulement à
une mauvaise volonté mais sou-
vent à une ignorance des possi-
bilités d’insertion et de l’intérêt
d’embaucher des personnes handi-
capées, d’un intérêt qui ne tient
pas seulement à ne pas payer
d’amende mais à s’enrichir de
qualités humaines.
La sensibilisation et l’information
sur les réalités du handicap sont
une priorité afin de changer les
mentalités, ce qui est une condi-
tion essentielle pour progresser.
C’est d’ailleurs ce que nous faisons
pour les militants Force Ouvrière
en organisant une journée confé-
dérale nationale sur les questions
du handicap. Nous en sommes à
notre 4ème édition et elle rencontre
un franc succès, rassemblant
depuis 2 ans près de 350 cama-
rades des départements et des
fédérations.
Nous avons un gros travail d’infor-
mation à faire à l’intérieur de l’orga-
nisation pour traduire nos positions
en actions concrètes sur le terrain,
mais je crois que nous sommes
engagés sur une bonne voie.
Nous participons à réduire l’écart
entre les grands discours sur l’in-
sertion et la réalité dans les entre-
prises.

L’Echo : L’écart entre 
les déclarations d’intention 
et le concret semble être 
la règle dans le domaine 
de la santé au travail.

La prévention des risques profes-
sionnels, comme l’insertion des
personnes handicapées, sont des
actions qui doivent se mener au

plus près des entreprises, au plus
près des risques concrets, de la
réalité des postes de travail. En
France, nous ne sommes pas for-
cément en déficit de textes sur
les risques professionnels, qu’ils
soient juridiquement obligatoires,
ou techniques et indicatifs comme
les normes. Ce qui manque c’est
ce lien entre les besoins de préven-
tion du terrain et les possibilités
d’action que fournissent les textes.

La faiblesse du système est la
faiblesse de moyens des acteurs.
Nos représentants du personnel
ont besoin de plus de moyens, ils
ont besoin de pouvoir compter sur
une médecine du travail qui fonc-
tionne pleinement, leur apportant
leurs compétences médicales, sur
des ingénieurs conseils nombreux,
disponibles pour apporter leur
compétences techniques sur le
terrain et une inspection du travail
disposant des moyens d’opérer les
contrôles et d’assurer des appuis
juridiques. 
Je viens en fait de décrire la façon
dont devrait se pratiquer la pluri-
disciplinarité, c'est-à-dire la coopé-
ration entre les différents spécia-
listes de la prévention. Tu constates
que nous avons déjà abordé le
cas de la plupart des acteurs parce
qu’ils connaissent tous divers pro-
blèmes. En résumé, les acteurs,
les structures, existent mais ne
peuvent fonctionner conformément
à leur raison d’être. C’est d’abord
une amélioration de l’existant que
Force Ouvrière demande. C’est ce
qui est susceptible de faire pro-
gresser encore la prévention des
risques professionnels et nous 
en avons besoin. Nous sommes
actuellement à une période char-
nière pour la prévention et la répa-
ration de risques professionnels,
plutôt que de chercher de nouvelles
recettes je crois que l’on a encore
de la marge pour améliorer les
anciennes. Les CHSCT ont fait la
preuve qu’ils étaient des acteurs
incontournables pour une préven-
tion efficace : et c’est une chance.
C’est un constat à relayer, c’est
une opportunité d’action syndicale
à saisir.



L’Echo : Quelle est la définition
juridique du harcèlement moral et
quelle évolution a-t-elle connue ?

La définition du harcèlement dans
la loi est relativement floue puis-
qu’elle se contente de regrouper
sous le terme «d’agissements», les
violences qui sont commises à l’en-
contre des salariés. Ce délit est
caractérisé par la répétition des
faits, la durée des exactions et 
la dégradation des conditions de
travail. Il est difficile de prendre en
compte toutes les façons d’humi-
lier, de soumettre, d’éliminer une
personne. Dans le domaine de la
cruauté mentale, l’imagination de
certains est prodigieuse. Les
agressions vont des remarques
déplacées à l’incitation directe au
suicide. Le juge examinera sur les
éléments qui lui sont fournis les
atteintes aux droits et à la dignité.
L’énorme avantage de la loi du
17 janvier 2002 est de nommer le
harcèlement. Le qualifier de délit
en l’intégrant au Code du travail,
au Code pénal et dans la loi du
13 juillet 1983 sur les droits et
obligations des fonctionnaires. La
protection des témoins et des
salariés victimes est indispensable.
Les rapports préliminaires au texte
laissaient espérer cependant une
meilleure prise en compte. La pre-
mière formulation a été modifiée
par la loi du 3 janvier 2003 à la
demande du patronat. La difficulté
principale dans le harcèlement est
bien entendu la preuve des faits.
La première loi demandait au sala-
rié de «présenter» des éléments,
maintenant il faut «établir» des
faits qui permettent de présumer du
harcèlement. Cette loi reconnaît
enfin, le harcèlement au travail
donc l’intervention des CHSCT, des
médecins du travail devrait être
facilitée. Le droit d’alerte et de
retrait peuvent être utilisés. 

L’intervention des organisations est,
jusqu’à un certain point, reconnu

aux syndicats. Enfin cette loi repla-
ce dans son vrai contexte d’organi-
sation du travail et d’exploitation
humaine le problème. Avant, la
majorité des interventions étaient
le fait des associations et se pas-
saient en dehors du travail. Sans
dénigrer le travail de pionnier de
certains groupes, la philosophie la
plus générale restait pour le salarié
de partir avant d’y laisser sa peau
et de demander ensuite réparation.
Sur les lieux de travail, la préven-
tion était inexistante, la sanction
des responsables très rare. En obli-
geant le chef d’entreprise à prendre
en compte ce risque dans son
évaluation et en demandant des
mesures y compris vis-à-vis des
subordonnés responsables de
harcèlement, il est plus difficile de
masquer les faits. Les entreprises
qui pratiquaient le harcèlement
comme gestion des licenciements,
payaient les indemnités et conti-
nuaient sans sourciller. Cela sera
plus difficile, le texte prévoyant la
nullité des ruptures de contrats. 
Il n’a pas été retenu dans la loi
l’intentionnalité, pourtant souvent
à l’origine des faits. Ainsi, on place
au même niveau les attaques déli-
bérées et l’accumulation de pres-
sions par les défauts de manage-
ment, d’organisation ou d’objectifs
irréalisables dans les délais impar-
tis. Si la dégradation des condi-
tions de travail est effective, les
faits peuvent être dénoncés dès
qu’il y a potentialité d’atteinte aux
droits, à la santé et à l’avenir pro-
fessionnel du salarié. Il faut cepen-
dant être très attentif. Après une
première phase, due peut-être à
la médiatisation du livre de M.F.
Hirigoyen, on assiste à un retour
en arrière. Ainsi, les médecins
inspecteurs avaient pour mission
de faire remonter les faits depuis
les années 99. Certains incitaient
les médecins du travail à déclarer
des maladies à caractère profes-
sionnel. On leur demande mainte-
nant de calmer le jeu. Le prétexte

est que les plaintes injustifiées de
harcèlement remettraient en cause
la légitime autorité des chefs
d’entreprise qui ne pourraient
plus exercer leur pouvoir discipli-
naire. Les médecins sont invités à
la plus grande prudence dans la
rédaction des certificats (certains
ont fait les frais d’avoir dénoncé
des cas). Le fait d’avoir reconnu le
problème le développerait. C’est
en quelque sorte le fait d’avoir le
diagnostic qui crée la maladie.

Françoise HOBEL
“Le harcèlement moral est une atteinte aux droits et à la dignité des personnes”
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L’Echo : Quelle est, selon toi,
l’ampleur du phénomène ?

Selon une enquête de la SOFRES
en 2001, un salarié sur quatre
serait victime de harcèlement. Les
études réalisées depuis une dizai-
ne d’années font état de un à trois
salariés sur dix, dans les pays
d’Europe du Nord. Les estimations
de Leymann, dans les années 90
en Suède évaluaient à 3,5 % de
la population active, les victimes.

La part des suicides provoqués
par le harcèlement serait de 10 à
15 %. Ces chiffres projetés pour
la France laissent supposer un
million de victimes, dont 100 000
présentent des troubles de santé
plus ou moins graves. Il faut noter
que les dépressions liées au travail
et les suicides sont en augmen-
tation sur les lieux de travail. Un
certain nombre de cas ont déjà été
reconnus comme accidents du tra-
vail. De nombreux cas de harcè-
lement collectif ou individuel sont
relatés dans tous les médias. Les
enquêtes relèvent des secteurs
particulièrement à risque, le public
devance le privé. Les administra-
tions, les entreprises de services,
les commerces, les services de
santé, les services sociaux et l’en-
seignement sont très touchés.
Les organisations humanitaires et
les syndicats ne sont pas épargnés.
Les formes de harcèlement peu-
vent varier en fonction des services,
les plus fréquentes concernent l’iso-
lement des victimes, les punitions,
les mises au placard. La remise
en cause de la qualité du travail est
plus le fait du privé. Les personnes
harcelées sont à 80 % des femmes,
elles sont les plus nombreuses
dans les secteurs les plus touchés.
Elles sont aussi, en raison de la
répartition de tâches, plus souvent
employées à des postes subal-
ternes. Pour beaucoup, la perte du
travail est impossible à envisager.
Elles subissent donc le harcèle-
ment pendant une très longue
durée. A noter que le harceleur
est le plus souvent -75 % des cas-
un homme. Des éléments permet-
tent de relier le harcèlement qui
s’aggrave actuellement, à une poli-
tique délibérée d’élimination des
salariés qui gênent, qui refusent
l’idéologie de la guerre écono-
mique. Ceux qui veulent faire valoir
leur droit au travail sont les cibles
désignées. - Il n’y a pas de profil
type ni des victimes, ni des harce-
leurs le plus souvent. - Dans 80 %



des cas le harcèlement est mené
par deux personnes. - Dans 87 %
des cas, plusieurs personnes sont
harcelées par les mêmes persé-
cuteurs. - Dans 90 % des cas un
supérieur hiérarchique est à l’ori-
gine du harcèlement. Le mythe de
la victime responsable des faits par
son attitude ne tient pas. De même,
les personnes harcelées sont sou-
vent compétentes dans leur poste.
Si des faits très graves ressortent
effectivement de l’action des
fameux «pervers», ils ne se multi-
plient pas. Ce genre d’individu
semble plus toléré, parce qu’il est
utile à la politique de destruction
choisie. Mais, placées sous des
pressions importantes, des person-
nalités «normales» peuvent se
comporter en bourreaux. Un phé-
nomène inquiétant est mis à jour :
la coalition d’un groupe contre un
ou plusieurs salariés. L’utilisation
et la manipulation des collègues
comme relais de la violence sont
relativement courantes. Un autre
fait, la multiplication des stages
de formation, des cabinets conseil
en gestion du stress, management
ci ou ça, avec psychologues voire
psychiatres, spécialistes de l’orga-
nisation, de la sophrologie ou du
yoga pour tous… montre l’intérêt
des entreprises. Peut-être pas tou-
jours tant dans l’optique de régler
le problème que d’éviter d’avoir
affaire à la loi. 

L'Echo : Certaines méthodes
managériales s’apparentent-elles
à du harcèlement moral déguisé ? 

A entendre les discours actuels de
management, on reste parfois inter-
loqué. Le vocabulaire guerrier de
mise, l’agressivité permanente et
le mépris des autres doivent être
affichés pour être dans le ton. Lors
de réunions, on félicite ouverte-
ment les responsables pour leur
«courage» d’avoir réussi des
coupes sombres dans les effectifs.
J’ai assisté à des stages, baptisés
«négociation», où la mise en situa-
tion présentée comme la plus
récréative était la négociation
entre services pour virer 10 % du
personnel. Les formateurs et les
stagiaires désignés comme obser-

vateurs appréciaient la liquidation
d’une secrétaire contre la promes-
se d’une voiture de service ! Les
fou-rires étaient provoqués par les
remarques de ceux qui avaient des
scrupules. Dans cette ambiance,
refuser d’accepter le cynisme géné-
ral vous fait passer pour un lâche,
timoré, incompétent, opposant aux
«valeurs de l’entreprise». Le risque
est bien évidemment de subir soi-
même le sort de tous ceux qui ne
s’impliquent pas assez, c’est-à-
dire le licenciement. Le parti pris
de dénoncer les acquis sociaux
comme autant de contraintes à la
marche de l’entreprise fait que tous
les détournements sont de bonne
guerre. La contrainte pour forcer
les salariés à accepter sans rechi-
gner les entorses à la réglemen-
tation du travail entraîne le recours
aux pressions et à la menace de
licenciement. C’est souvent le point
de départ du harcèlement : il faut
soumettre ceux qui ont l’audace de
faire valoir leurs droits. Les salariés
qui n’acceptent pas d’entrer dans
le jeu sont pris à partie et désignés
à la vindicte des autres. La mise
en compétitivité des services, où
chacun devient le client et le four-
nisseur de l’autre, casse la cohé-
sion et la solidarité dans le travail.
On ne travaille plus ensemble mais
l’un contre l’autre, si ça ne marche
pas il faut faire encore plus de
pression sur les réticents.

L'embauche à des postes clés,
de jeunes diplômés endoctrinés
dans des écoles de gestion creuse
le fossé à l’intérieur des entre-
prises entre les productifs et les
gestionnaires. Il y a même des
diplômes de DRH «option licencie-
ment». Ces jeunes parachutés
font le sale boulot sans aucun
état d’âme, ils ne connaissent ni
le travail ni les personnes qu’ils
liquident au nom du réalisme éco-
nomique et des gains de produc-
tivité. Lors d’une séance d’infor-
mation sur les accidents du travail
organisée par une chambre de
commerce, une avocate-conseil,
visiblement débutante, détaillait
les procédures de contestation. A
la question d’un chef du personnel
sur les maladies professionnelles

“Le harcèlement à l’égard

d’une personne isolée 

peut durer très longtemps

sans que la victime 

ose s’en plaindre.”

“Le harceleur vise 

la destruction de sa

victime, même si celle-ci

essaie de se plier 

à ses quatre volontés.”
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déclarées par le médecin du travail,
elle s’offusquait : - «Convoquez ce
médecin, dites-lui bien qui le paye !»
L’enseignement de la déontologie
(et du droit) laisse sûrement à
désirer.

L’Echo : Comment 
le syndicat doit-il appréhender 
le harcèlement moral 
et y répondre ?

Il est très important de savoir que
dans le harcèlement, le risque pour
la victime est majeur. L’atteinte
psychologique mais aussi physique
n’est pas en relation directe avec la
gravité apparente des agressions.
C’est la façon dont la victime les
subit et les possibilités de soutien
qui sont importantes. L’arrêt du
harcèlement n’est pas automati-
quement suivi du rétablissement
de la santé physique et mentale.
Certaines personnes ne sont plus
capables de mener une vie normale
professionnelle ou personnelle.
Le harcèlement à l’égard d’une
personne isolée peut durer très
longtemps sans que la victime ose
s’en plaindre. La personne harce-
lée doute d’abord de la réalité de
l’agression. Puis elle cherche ce qui
peut motiver la violence contre elle.

Par la suite, ses efforts d’expli-
cations et les tentatives de réaction
se heurtent à l’incrédulité de
l’entourage. Le harceleur vise la
destruction de sa victime, même
si celle-ci essaie de se plier à ses
quatre volontés. Les angoisses, les
difficultés de concentration sont les
manifestations les plus fréquentes.
Les pathologies cardiaques, diges-
tives et les perturbations du som-
meil entraînent très souvent des
arrêts de travail. Des recherches
font état de survenue de cancers.
C’est pourquoi les militants syndi-
caux ont une obligation d’intervenir
le plus tôt possible et de prévenir
le harcèlement. Il est inexcusable
de laisser mourir quelqu’un à cause
d’un harcèlement. La meilleure
prévention consiste à parler des
faits, à informer les salariés sur la
réalité du harcèlement pour rompre
la loi du silence. Il est de part notre
formation syndicale, relativement

simple de repérer le harcèlement
collectif qui vise à éviter des procé-
dures de licenciement en poussant
à la démission certains salariés.
Le combat syndical peut remettre
alors les choses en place et la
solidarité s’organiser dans le cadre
d’un conflit du travail. La présence
régulière sur les lieux de travail, la
tenue de réunions de sensibilisa-
tion, l’écoute du malaise des victi-
mes est déjà le premier pas dans
l’action. Quelquefois, la seule pré-
sence d’un témoin attentif empêche
le harcèlement. S’arranger pour
rencontrer la victime devant le
harceleur peut s’avérer très utile,
simplement pour montrer qu’on est
là et que l’on reviendra. C’est la
défense des intérêts des salariés
qui est la base de nos interven-
tions : le harcèlement est une attein-
te aux droits et à la dignité des per-
sonnes. C’est le même combat que
lors des autres dégradations des
conditions de travail. Il faut recueillir
les faits, les noter, en informer les
responsables hiérarchiques, le
CHSCT, le médecin du travail. Si
l’employeur ne prend pas les
mesures indispensables, il faut le
recours à la loi avec le soutien des
instances syndicales, nos collègues
juristes nous aident beaucoup dans
le montage des dossiers. Mais
nous avons notre propre action :
délégations, pétitions, grèves… 

Je crois que nos militants ne doi-
vent avoir aucune réticence ni
aucun complexe pour intervenir,
nous avons toujours défendu les
salariés. L’isolement, l’aggravation
de l’exploitation des salariés favo-
rise le harcèlement. La syndicali-
sation, l’action sur toutes les reven-
dications sont les meilleurs moyens
de prévention et d’action. Alors loi
ou pas loi nous pouvons et devons
nous battre. 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL
Lorsque survient un accident, c’est la preuve d’une carence du chef
d’établissement dans l’exécution de son obligation de sécurité envers
ses salariés. Le CHSCT [1] doit améliorer la prévention en incitant
le chef d’établissement à prendre des mesures.
[1] CHSCT: Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Comment le CHSCT est-il informé de l’accident?
Le chef d’établissement a une double obligation d’information :
● il doit déclarer l’accident, sous 48 heures (à compter du moment où

il en a eu connaissance par la victime, un témoin ou un membre du
CHSCT), à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie ;

● le chef d’établissement doit informer au plus vite le CHSCT de l’acci-
dent afin que ce dernier puisse procéder à une enquête. Il devrait
théoriquement le faire lors d’une réunion, en urgence. 

Un employeur qui n’informe pas le CHSCT se rend coupable d’un délit
d’entrave (article L 263-2-2) pouvant ainsi engager sa responsabilité
pénale.

Que doit faire le CHSCT?
Le CHSCT a pour rôle de constater les manquements à l’obligation
générale de sécurité du chef d’établissement et le manquement à son
obligation de prévention. 
Il doit : 
➜ Analyser les causes de l’accident :
Le CHSCT reçoit du chef d’établissement toutes les informations
nécessaires à l’exercice de ses missions (article L 236-3). 
Le CHSCT doit réaliser une analyse de l’accident et la présenter lors
de la réunion obligatoire convoquée par le chef d’établissement. 
Le CHSCT doit :
● procéder à une enquête (réalisée par deux personnes au minimum :

le chef d’établissement et un membre du CHSCT) ;
● faire éventuellement appel à un expert si l’accident soulève des

questions trop techniques. 
➜ Proposer à l’employeur des mesures pour assurer la prévention de
ces risques. 
Vous devez vous servir de votre connaissance de l’entreprise et de la
branche d’activité pour proposer des solutions pratiques et concrètes
afin de prévenir d’autres accidents. Vous effectuez ces propositions
pendant la réunion du CHSCT qui suit l’enquête. En faisant des propo-
sitions, vous devez les organiser en suivant les principes français de
prévention. 
➜ Informer la victime sur la procédure d’indemnisation de l’accident
du travail. 
Vous devez pouvoir assister la victime, la conseiller pour obtenir une
indemnisation rapide. Vous devez l’informer des procédures à suivre
pour obtenir une indemnisation devant la Sécurité sociale ou devant
les juridictions de Sécurité sociale. 
Le compte rendu d’enquête doit figurer au procès-verbal de la réunion.
Il pourra servir à prouver le caractère professionnel de l’accident en
cas de contestation de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie. Grâce
à lui, la victime pourra engager éventuellement la responsabilité du
chef d’établissement et prouver, le cas échéant, la faute inexcusable. 
Pour faciliter le maintien de la victime dans l’entreprise en cas d’inap-
titude, vous pouvez lui conseiller de demander la reconnaissance
comme travailleur handicapé auprès de la COTOREP.

DROIT D'ALERTE
Le droit d’alerte (article L 231-9
du Code du travail) est un
moyen, pour un membre de
CHSCT, de prévenir le chef
d’établissement de l’existence
d’un danger grave et imminent.
Cette procédure attire l’atten-
tion de l’inspection du travail,
qui pourra inciter le chef d’éta-
blissement à prendre des mesu-
res de prévention.

Quand pouvez-vous utiliser
votre droit d’alerte ?
En cas de danger grave et im-
minent dont vous avez eu con-
naissance : 
● suite à une inspection du

CHSCT ; 
● informé par un salarié direc-

tement (voir aussi droit de
retrait) ou indirectement con-
cerné ; 

● informé par un autre des
représentants du personnel
(les délégués du personnel),
qui exerce ses prérogatives en
matière d’hygiène et de sécu-
rité. 

Un droit d’alerte n’est régulier
que si le danger détecté est
grave et imminent.
● Grave : susceptible d’entraî-

ner la mort ou une incapacité
permanente ou temporaire
prolongée.

● Imminent : susceptible de se
réaliser brutalement dans un
délai rapproché.

Comment exercer votre droit
d’alerte ?
Vous devez :
1. avertir l’employeur par tout
moyen ;
2. consigner cet avis sur un
registre spécial, fourni par
l’employeur et accessible aux
membres du CHSCT (article
R 236-9 du Code du travail).
Cette procédure garantit que le
chef d’établissement a eu con-
naissance du danger. Si ce
dernier ne fait rien, le salarié
victime d’un accident pourra
engager la responsabilité du
chef d’établissement.

Les conséquences...
➜ ...obligatoires :
● le chef d’établissement doit

mener immédiatement une
enquête avec le CHSCT ;

● il doit prendre les dispositions
pour remédier à la situation
de danger grave et imminent
(logiquement retirer le per-
sonnel exposé dans un pre-
mier temps puis supprimer
le risque).

➜ ...facultatives :
en cas de désaccord entre le
CHSCT et le chef d’établisse-
ment sur l’existence d’un dan-
ger grave et imminent, ce der-
nier doit :
● convoquer une réunion du

CHSCT ;
● informer l’inspecteur du tra-

vail et l’ingénieur de préven-
tion de la CRAM [1].

L’inspecteur du travail, s’il
estime le danger grave et immi-
nent, met en demeure le chef
d’établissement de prendre des
mesures de prévention. 
La procédure peut être longue
car le chef d’établissement peut
encore contester administrati-
vement et judiciairement cette
mise en demeure. Le CHSCT,
représenté par un de ses mem-
bres, peut saisir le conseil de
prud’hommes en référé pour
demander que le salarié soit
retiré de son poste, sans sanc-
tion. C’est conseillé si la procé-
dure commence à s’enliser et si
la vie du salarié est menacée.
[1] CRAM : Caisse Régionale d’Assurance-Maladie.

ENQUÊTES
Les enquêtes ont pour but d’analyser les risques révélés dans une
entreprise par un accident du travail, une maladie professionnelle ou
une inspection du CHSCT. 
En tant que membre de CHSCT, vous devez garder à l’esprit que l’en-
quête a pour seul et unique but d’identifier les risques et leurs causes.
L’enquête n’a pas pour but de déterminer des responsabilités. Le chef
d’établissement est seul responsable de la prévention dans l’établis-
sement. 

Quand le CHSCT doit-il enquêter ?
Il doit enquêter en cas :
● d’accident du travail ;
● de maladie professionnelle déclarée et connue dans l’entreprise ;
● de situation de risque grave révélée par un salarié ou lors d’une ins-

pection.

Qui enquête ?
Le CHSCT, qui se réunit obligatoirement à la suite de l’accident
(article L 236-2, dernier alinéa), confie la mission d’enquête à une
délégation du CHSCT comprenant au minimum deux personnes
(article R 236-10) :
● le chef d’établissement ou le représentant qu’il a désigné ;
● un membre représentant du personnel au CHSCT. 

Avec quels moyens ?
➜ Vous êtes informé : 
● en cas d’accident du travail, le chef d’établissement qui en a eu con-

naissance doit informer le CHSCT dans les plus brefs délais, sous peine
de constituer un délit d’entrave et d’engager sa responsabilité ;

● l’employeur doit transmettre les rapports des médecins du travail sur
l’état de santé des salariés. Il doit informer le CHSCT lorsqu’une mala-
die professionnelle est identifiée dans l’entreprise par le médecin du
travail ;

➜ le temps pour les enquêtes : 
Suite à un accident du travail, à une maladie professionnelle, ou pour
rechercher des mesures de prévention d’un danger grave, le temps con-
sacré à l’enquête n’est pas déduit des heures de délégation et est rému-
néré comme temps de travail effectif (article L 236-7 du Code du travail). 
➜ les moyens d’enquête : 
● le premier des moyens est la formation, qui lui permet d’aborder

l’enquête avec méthode.
● dans les cas où l’analyse de l’accident implique des connaissances

techniques ou spécifiques, le CHSCT peut avoir recours à un expert
ou au médecin du travail dans le domaine médical.

● vous pouvez également recueillir des informations techniques ou
juridiques complémentaires auprès de diverses institutions de préven-
tion (CRAM, inspection du travail).

➜ Les résultats : 
Les enquêteurs présentent en réunion de CHSCT le rapport d’enquête.
Vous devez alors proposer des mesures pour supprimer ou limiter
les risques en suivant les principes français de prévention et leur
connaissance de l’entreprise et de la branche d’activité. Le rapport
d’enquête présenté en réunion doit être transmis par l’employeur à
l’inspecteur du travail dans les quinze jours. Bien que ce ne soit pas
obligatoire, il est utile de le faire également parvenir à l’ingénieur-
conseil de la CRAM.
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DROIT DE RETRAIT
Le droit de retrait est un mécanisme de protection d’urgence des salariés exposés à un risque professionnel
(article L 231-8-1 du Code du travail). C’est un procédé utile mais difficile à utiliser.

L’utilité du droit de retrait :
C’est la possibilité pour le salarié : 
● de se retirer d’une situation de travail potentiellement dangereuse ;
● de refuser de reprendre son activité dans une telle situation. 
Le chef d’établissement ne peut dans ce cas : 
● demander au salarié de reprendre son poste où persiste un danger grave et imminent ;
● sanctionner un salarié (avertissement, licenciement ou retenue sur salaire).

Le bon usage du droit de retrait :
Le droit de retrait est régulier s’il est bien mis en œuvre. Le retrait n’est régulier que sous conditions. C’est
généralement le juge saisi d’une contestation, par l’employeur ou par un salarié sanctionné suite à un retrait,
qui va se prononcer sur la régularité d’exercice de ce droit.

Les conditions du retrait régulier
➜ La nature du danger 
Il existe un danger :
● grave : susceptible d’entraîner la mort ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;
● imminent : susceptible de se réaliser brutalement, dans un délai rapproché. 

➜ La nature du retrait 
Le retrait ne doit pas créer pour autrui une situation de danger grave et imminent (article L 231-8-2 du
Code du travail). Les définitions sont vagues, ce qui rend difficile pour le salarié la connaissance du risque
de danger grave et imminent.

Condition de forme
Le danger ou la défaillance doivent être signalés à l’employeur. Vous devez conseiller aux salariés exposés
à une situation de risque grave et imminent d’utiliser régulièrement ce droit de retrait. Vous devez inciter
les salariés à vous informer sur les situations de danger grave et imminent pour pouvoir utiliser votre droit
d’alerte. L’exercice d’un droit de retrait non fondé, qui ne répond pas aux conditions, ne constitue pas une
faute grave mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il faut donc être prudent
lorsque vous évaluez la dangerosité d’un poste de travail et conseillez à un salarié d’utiliser son droit de retrait.

MALADIES
PROFESSIONNELLES
Une maladie professionnelle
est la conséquence de l’exposi-
tion plus ou moins prolongée
d’un salarié, sur le lieu de tra-
vail, à un risque pour sa santé. 
La maladie professionnelle peut
être identifiée par le médecin du
travail qui seul dans l’entre-
prise possède les compéten-
ces médicales nécessaires. 
La victime doit elle-même la
déclarer auprès de la Caisse
Primaire d’Assurance-Maladie,
certificat médical à l’appui pour
faciliter les démarches et obte-
nir une indemnisation. 

Quel rôle joue le CHSCT ?
Il est le même qu’en cas d’acci-
dent du travail : mettre en évi-
dence les défauts du système
de prévention afin que le chef
d’établissement les corrige.

Comment agir ?
L’enquête obligatoire est diffi-
cile car elle demande des con-
naissances médicales et techni-
ques importantes. Le CHSCT
devra donc requérir le concours
d’un expert médical des risques
professionnels, le médecin du
travail. 

Le CHSCT doit : 
➜ Identifier les risques : 

Le médecin du travail est la
première source de connais-
sance sur les maladies profes-
sionnelles. Le médecin établit
un rapport annuel sur le sujet.
Dans les entreprises de moins de
300 salariés, vous devez deman-
der la transmission de ce rap-
port, qui n’est pas automati-
que, à l’employeur, en réunion
de CHSCT. 
La consultation des listes des
tableaux de maladies profes-
sionnelles est également un
support utile pour connaître
les risques (la liste est dis-
ponible auprès d’institutions
comme l’INRS ou la CRAM). 

➜ Enquêter : 
Comme en cas d’accident du
travail, l’employeur doit infor-
mer le CHSCT, qui procède à
une enquête après la réunion
obligatoire convoquée par le
chef d’établissement. 

Il peut avoir recours aux com-
pétences techniques de la
CRAM, d’un expert en hygiène
et sécurité ou, au plan médical,
au médecin du travail, con-
seiller des salariés. 

➜ Assister les victimes : 
Vous devez informer les vic-
times de la procédure d’indem-
nisation et leur rappeler de
déclarer la maladie dans les
plus brefs délais auprès de la
Caisse Primaire d’Assurance-
Maladie. 

Les procès-verbaux de réunion
pourront servir de preuve de
l’existence du risque et aider les
victimes à obtenir leur indem-
nisation, ou engager la res-
ponsabilité de l’employeur pour
faute inexcusable. 
Pour leur maintien dans l’entre-
prise, il faut leur conseiller de
demander la reconnaissance de
travailleur handicapé auprès de
la COTOREP.

PRÉVENTION
Une bonne prévention au sein des entreprises suppose que chacun des
acteurs assume son rôle et respecte les principes français de prévention
des risques professionnels.

Les acteurs de la prévention
➜ Le responsable, c’est le chef d’établissement !
Le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, y compris les
travailleurs temporaires (article L 230-2, alinéa 1er). 
Il doit notamment :
● mener des actions de prévention ;
● mener des actions de formation ;
● mener des actions d’information ;
● mettre en place l’organisation et les moyens adaptés ;
● adapter ces mesures aux changements de circonstances ;
● tendre à l’amélioration des conditions de travail. 

➜ Les “contrôleurs” 
Ils ne sont pas responsables de la prévention mais aident ou incitent le
chef d’établissement à remplir son obligation. Ils sont présents dans
l’entreprise :
● le CHSCT ;
● le médecin du travail. 

D’autres intervenants externes peuvent jouer ce rôle. Il s’agit essentielle-
ment d’institutions :
● l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail) ;
● la CRAM [1] (ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité) ;
● l’INRS [2] ;
● l’ANACT [3]. 
Rappelons que le CHSCT peut être aidé par un expert en hygiène et
sécurité lorsque la difficulté technique d’un problème de prévention est
trop importante, ou quand l’employeur refuse de se rendre aux argu-
ments du CHSCT.
[1] CRAM : Caisse Régionale d’Assurance-Maladie.

[2] INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité.

[3] ANACT : Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail.

La démarche de prévention
L’employeur doit pratiquer la prévention en suivant une démarche
inscrite dans le Code du travail : 
1. évaluer les risques ;
2. supprimer le risque a priori, au stade de l’étude du projet si c’est

possible, sinon :
3. prendre des mesures de protection collective des salariés ;
4. si ce n’est pas possible ou inapproprié, prendre des mesures indivi-

duelles de protection. 
Ce schéma doit guider les propositions du CHSCT. Lorsque les
membres du CHSCT proposent des mesures, ils doivent s’astreindre
à respecter cet ordre. L’Équipement de Protection Individuelle (EPI [1])
est, par exemple, une solution facile à envisager, souvent moins coûteuse
que d’autres. Pourtant cette mesure se révèle efficace seulement si
d’autres mesure, elles collectives, sont mises en place.
[1] ÉPI: Équipement de Protection Individuelle.

N.B. : Pour obtenir une information approfondie sur les problèmes de sécurité au travail, le lecteur pourra
consulter, outre le guide dont nous publions ici les “bonnes feuilles”, un ouvrage plus complet, édité par FO
en 1995, sous le titre “Livre vert des CHSCT”. Cité en référence, il conserve une certaine actualité.



Recherche et de Sécurité), la DGS
(Direction Générale de la Santé),
la DRT (Direction des Relations du
Travail). Même la CNAMTS (Caisse
Nationale d'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés) n'a pas joué
son rôle relatif à la prévention et
l'application des textes réglemen-
taires. 
En résumé, on voit bien que tout
était réuni pour arriver à cette
immense catastrophe qui a ruiné
et détruit des familles qui n'avaient
rien fait d'autre que de travailler et
produire des richesses. Par la
suite, la prise de conscience d'un
véritable risque de santé public
a été facilitée par l'intérêt des
médias. Le temps de latence
extrêmement long de ces mala-
dies (30-40 voire plus de 50 ans
pour les cancers les plus graves)
est maintenant clairement établi, et
on sait que le nombre de victimes
augmentera encore. Même si avan-

cer des chiffres me paraît difficile,
certains experts estiment à 100 000
le nombre de décès pour les vingt
prochaines années.

Après l'interdiction de l'amiante, les
pouvoirs publics se sont préoccu-
pés de la gestion sociale de cette
catastrophe. Pour notre part, nous
avons revendiqué un statut particu-
lier pour les travailleurs de l'amiante
et c'est Martine Aubry qui instaurera
une décision de mettre en place
(textes de 98 et 99) une cessation
anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante, première pierre de
l'édifice de la réparation. La secon-
de sera constituée par la création
du FIVA. Aujourd'hui, la cessation
d'activité profite actuellement à
26 000 personnes qui peuvent partir
à 50 ans en préretraite s'ils peuvent
justifier de 30 années d'exposition
professionnelle aux poussières
d'amiante.
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“L’interdiction d’utiliser

l’amiante n’interviendra,

que le 1er janvier 1997.”

Jean PAOLI est membre
titulaire du Conseil de

surveillance de la cessation
anticipée d'activité 

des travailleurs de l'amiante 
et suppléant au Conseil

d'Administration du FIVA. 
Il a été membre du jury 

de la conférence de consensus
du 15 janvier 1999 à la Villette

pour mettre en place une
stratégie de surveillance

médicale post professionnelle 
à l'exposition aux poussières

d'amiante.

Jean PAOLI
“L’amiante causera encore 100 000 décès durant les 20 prochaines années”

L’Echo : Qu'est-ce 
que l'amiante et depuis quand 
est-elle utilisée ?

L'amiante est une roche naturelle
indestructible, comme le désigne
son étymologie grecque, dont les
fibres sont naturellement présentes
dans l'eau, l'air et le sol. Son utili-
sation remonte à la nuit des
temps mais son usage industriel
débute véritablement au début du 
20ème siècle avec une accélération
progressive au lendemain de la
seconde guerre mondiale.

L’Echo : Depuis quand 
sait-on que l'amiante est un produit
très dangereux ?

Il serait difficile de le dire avec pré-
cision cependant une énumération
de dates non exhaustives pourrait
constituer une chronologie accep-
table.
En 1906, un rapport d'un inspecteur
du travail décrivant les conditions
de travail déplorables d'une petite
usine de filature installée dans un
petit village de Normandie, Condé-
sur-Noireau, commence à alerter
sur la probable dangerosité de ce
produit. Une longue période s'ins-
talle ensuite au cours de laquelle
rien ne se passe.
En 1960, la relation entre méso-
théliome (le cancer le plus grave)
et amiante a été reconnue par
Wagner (Afrique du Sud). Durant
les vingt années qui suivirent, de
nombreuses études épidémiolo-
giques sont venues confirmer et
préciser ces relations. C'est en
1973 que le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC)
déclare que l'amiante est cancé-
rogène pour l'homme. En 1976, le
cancer broncho-pulmonaire sur
asbestose et le mésothéliome primi-
tif sont reconnus au titre du tableau
30 des maladies professionnelles
du régime général. Enfin, ce n'est
qu'en 1985 qu'est reconnu le cancer
broncho-pulmonaire qui est lui aussi

reconnu au titre du tableau 30. La
première réglementation importante
spécifique sur l'amiante n'apparaît
qu'en 1977. Il est donc capital de
préciser que durant plus de 70 ans
aucune réglementation spécifique
n'existait. Au début de l'année 77,
le 6 mai, se déroule au Centre
Pompidou, un colloque “Amiante et
Cancérogenèse Humaine” rassem-
blant les plus importantes person-
nalités scientifiques et médicales
de l'époque ainsi que les repré-
sentants de l'état. C'est parce que
tout ce qui concerne la dangerosité
de ce produit et en particulier son
aspect cancérogène avéré a été dit
lors de ce colloque, qu'une première
réglementation spécifique voit le
jour en août 77. Mais l'interdiction
d'utiliser l'amiante n'interviendra, que
le 1er janvier 1997, suite à la publi-
cation d'un rapport de l'INSERM.
Entre temps, le drame était con-
sommé avec son lot de malheur et
aucun dispositif ne pourra jamais
réparer pleinement les victimes
de cet énorme disfonctionnement.
Il est d'ailleurs impossible de dire
avec précision combien l'amiante
aura fait de morts. 

Un élément important est venu mal-
heureusement accréditer ce laxis-
me récurrent en matière de santé
au travail avec la création d'un orga-
nisme appelé le CPA (Comité Per-
manent Amiante) qui regroupait
diverses personnalités du monde
médical et scientifique, des Repré-
sentants de l'Etat et divers syndi-
cats. Refusant d'y siéger, Force
Ouvrière avait dénoncé le rôle de
cet organisme à la crédibilité dou-
teuse car financé exclusivement
par les industriels. Par exemple,
le CPA éditait des brochures
d'information sur les techniques
de prévention… tout en prônant
l'usage contrôlé de l'amiante ! Il
faut dire que l'exemple venait de
haut puisque de nombreux orga-
nismes se sont avérés défail-
lants : l'INRS (Institut National de

1 81 8



2 12 1

Marc CHENAIS
“L’expertise permet aux élus CHSCT 
de remplir au mieux leurs prérogatives”

L’Echo : Qu'est-ce que 
le cabinet Technologia et dans
quelles conditions êtes-vous
amené à intervenir ?

Il s’agit d’un cabinet d’expertise en
nouvelles technologies, en hygiè-
ne, en sécurité et en conditions de
travail. Le cabinet est en particu-
lier habilité à travailler pour les
CE et les CHSCT.
Pour ce faire, le cabinet détient
l’ensemble des agréments du
Ministère du travail pour réaliser
ces expertises, ainsi que les for-
mations portant sur les mêmes
thèmes, toujours pour les élus.
En ce qui concerne les CHSCT, le
cabinet intervient à la demande
des élus lors de l’introduction d’un
projet modifiant les conditions de
travail où lorsqu’un risque se réalise
ou qu’il devient manifeste, c'est-
à-dire dans le cadre de l’article 
L 236-9 du Code du Travail. Les
cas de recours sont très importants
et fort différenciés. Par exemple,
le cabinet peut intervenir dans le
cadre de la mise en place de nou-
veaux procédés de fabrication,
d’une nouvelle organisation, d’un
déménagement, de la mise en
place d’une nouvelle technologie …
c'est-à-dire pour tout type de projets
internes à l’entreprise ayant des
répercussions sur la santé, l’hygiè-
ne et les conditions de travail.
Il est important pour chacun de
bien connaître l’article L 236-9 du
Code du Travail, et en particulier le
fait que les expertises ne peuvent
avoir lieu que sur les projets pré-
sentés par la direction aux élus, et
non pas après mise en place des
changements, surtout si les élus
ont déjà donné un avis. Egalement,
nous rappelons ici que les exper-
tises sont prises en charge par les
directions.
Il est également important pour
chacun de bien comprendre que

les possibilités de recours sont très
larges, et ceci est d’autant plus
renforcé que la nouvelle législation
sur la prévention des risques pro-
fessionnels donne encore plus d’im-
portance au CHSCT ainsi qu’aux
moyens qui lui sont attribués par
le Code du travail : prérogatives
et recours à expert en particulier.
En ce qui concerne le document
unique, le cabinet peut être appelé,
conjointement par la direction et
les élus du CHSCT, soit pour réali-
ser le document, soit pour le valider,
le cabinet étant reconnu à ce titre
par le Ministère du travail comme
spécialiste en évaluation des ris-
ques professionnels.
Cependant, et en particulier parce
que le document unique n’est pas
soumis à l’avis du CHSCT, le cabi-
net ne peut pas être imposé par
les membres du CHSCT. C’est à
chacun de bien faire comprendre
l’importance du document, de l’en-
gagement des différentes respon-
sabilités civiles et pénales qu’il
sous-entend et donc du recours
souvent nécessaire à des spécia-
listes proposant une diversité de
compétence requise par la métho-
dologie imposée par le Ministère.
L’intervention peut néanmoins être
demandée si les élus considèrent
le document unique proposé par la
direction se révèle très insuffisant
et surtout non conforme à la circu-
laire d’application du 18 avril 2002
(voir les 7 principes). Parfois même,
cette intervention est recomman-
dée par l’inspection ou la médecine
du travail.
Pour ce qui est des expertises
demandées par les CE, elles répon-
dent à la possibilité offerte dans le
cadre de l’article L 434-6 du Code
du travail qui stipule la possibilité
de recours à expert afin que les
élus puissent donner un avis moti-
vé sur l’introduction d’une nouvelle
technologie. Il existe une condition

L’Echo : Tu représentes FO 
au FIVA. Quels sont le rôle et les
prérogatives de cet organisme ?

Le FIVA a été créé avec la loi du
23 décembre 2000, et officiellement
le 18 avril 2002. Par la suite, de
nombreuses réunions, de groupes
de travail, et du Conseil d'Adminis-
tration permettront de mettre en
place le barème indicatif d'indemni-
sation des victimes de l'amiante.
Le rôle essentiel du FIVA est d'as-
surer les victimes de pathologies
liées à l'exposition à l'amiante,
ainsi que leurs ayants-droits, et
de faire reconnaître rapidement
leurs préjudices et en obtenir la
réparation intégrale. Le FIVA prend
en considération à la fois les préju-
dices patrimoniaux (ou économi-
ques) et les préjudices extra-
patrimoniaux (ou personnels). Le
barème adopté le 21 janvier 2003,
présenté par le Président du
Conseil d'Administration du FIVA,
(Roger Beauvois, magistrat hono-
raire à la Cour de cassation) a
soulevé un flot de critiques de la
part des syndicats et des associa-
tions membres du CA qui ont tous
voté contre. Mais si nous avons
défendu avec force l'architecture
et les principes importants de ce
barème telle que l'équité, sa
hauteur financière nous a semblé
nettement insuffisante, notamment
en comparaison des indemnisa-
tions prononcées par les tribunaux.
Il faut être clair : le principe de la
réparation intégrale est fondé sur
l'idée de réparer tout le préjudice
subi par la victime afin de le
replacer, si possible, dans la
situation où elle se serait trouvée
si l'acte dommageable, n'avait pas
eu lieu. Ainsi, sont indemnisés les
préjudices patrimoniaux (ou écono-
miques) : il s'agit de l'indemnisation
de l'incapacité fonctionnelle (taux
d'incapacité à apprécier suivant
un barème médical), du préjudice
professionnel (perte de revenu et
de tous les frais qui résultent de la
pathologie restant à la charge de
la victime), des préjudices extra-
patrimoniaux ou personnels (préju-
dice moral et physique, préjudice
d'agrément et le préjudice esthé-
tique).

L’Echo : Quels sont les défis
auxquels le FIVA est confronté ?

D'abord fonctionner de la façon la
plus correcte possible c'est-à-dire
respecter les délais de traitement :
six mois pour faire une offre, régler
un acompte ou une provision dans
un délai d'un mois lorsque le dos-
sier est complet, bien accueillir les
demandeurs, leur expliquer leurs
droits de la meilleure façon qui
soit. Je dirai aussi et surtout que le
fonds n'aura d'avenir que s'il
exerce correctement et efficace-
ment son recours subrogatoire
contre les responsables, faute de
quoi, il connaîtra un important dis-
crédit. Par exemple, en cas de
faute inexcusable de l'employeur,
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le fonds est obligé de présenter une
nouvelle offre d'indemnisation. Or,
si 6 000 dossiers ont pour l'instant
été traités, il en reste encore 
11 000 d'ici la fin de l'année. Avec
un budget de plus de 800 millions
d'euros prélevés sur les cotisations
employeurs AT.MP et une partici-
pation de l'état au titre de l'état
employeur, il est difficile de dire si
l'objectif d'indemniser 100 000
bénéficiaires sera réellement atteint.
Nous pouvons cependant cons-
tater que le Ministre François Fillon
n'a pas été à la hauteur de nos
attentes, ne serait-ce qu'en modi-
fiant, par décret, la composition
du FIVA et en permettant ainsi aux
employeurs d'y devenir majori-
taires.

FIVA : 36 avenue du Général de Gaulle 
Tour Galliéni 2 - 93175 BAGNOLET CEDEX, 

www.fiva.fr



2 32 3

de l’activité réalisée avec le
travail prescrit tel que défini par
le projet. C’est principalement
dans cette confrontation que
nous découvrons l’ensemble des
problématiques. De plus, les
salariés peuvent plus facile-
ment s’exprimer lors d’entre-
tiens d’une heure ou deux, avec
des personnes neutres et com-
pétentes. Tous les non-dits
remontent. Le cabinet assure
bien entendu la confidentialité
des personnes interviewées.

4. Une importante phase de réfle-
xion et de rédaction.

5. Une première réunion de restitu-
tion d’un pré-rapport au cours
de laquelle a lieu un débat.
L’objectif de cette réunion est
de s’assurer de la prise de
conscience par l’ensemble des
parties des problématiques, de
les acter et de les hiérarchiser de
telle sorte à ce que les mesures
de prévention soient mises en
place. Le cabinet peut être ame-
né à la suite de cette réunion à
apporter certaines corrections
ou certains approfondissements
au rapport.

6. Une phase d’enrichissement
tenant compte de la réunion pré-
cédente, phase qui peut-être
pouvant également être complé-

Typologie de risques
Cette liste n’est pas exhaustive
● Risque de heurt et de chute

de personnes. 
● Risque chimique ou risque

d’origine biologique ou
encore risque lié à l’emploi
de produits dangereux.

● Risque de chute d’objets.
● Risque de coupure ou de

piqûre par manipulation.
● Risques d’origine mécanique.
● Risques spéciaux -

rayonnements, ultra-sons.
● Risque de projection.
● Risques de brûlure 

ou de gelure.
● Risques d’origine électrique.
● Risque d’éclatement.
● Risque d’incendie

ou d’explosion.
● Risques liés à l’architecture

et à l’aménagement des postes
de travail.

● Risque d’agression.
● Risques liés aux postures 

de travail.
● Risques liés aux efforts

déployés et à l'organisation
du travail.

● Risques liés à l’environnement
physique.

● Risques liés à l’environnement
psychique.

restrictive à cette possibilité, sachant
qu’elle n’est accordée qu’aux entre-
prises de plus de 300 salariés.
Enfin, dans la perspective d’un
professionnalisme accru des élus
du CE et du CHSCT, le cabinet
propose des formations, que ce
soit dans le cadre de la formation
des représentants du personnel
ou dans le cadre de la formation
professionnelle continue.
Dans tous les cas, l’apport de
Technologia, en mettant à dispo-
sition des ingénieurs, des techni-
ciens, des ergonomes et des
médecins du travail, est profitable
pour tous.

L’Echo : Comment se déroule
concrètement une expertise ?

Nous parlerons ici des expertises
CHSCT.
Une expertise suppose un certain
nombre d’étapes bien distinctes
qui caractérisent notre métier.
Ces étapes, d’une certaine manière
recommandées par le Ministère du
Travail, reposent également sur
la méthodologie relative à la pré-
vention des risques profession-
nels dans le cadre de la circulaire
du 18 avril 2002.
A la suite de la nomination réa-
lisée par les membres du CHSCT
(voir encadré sur les étapes de la
nomination) et après accord de la
direction sur le principe et le cahier
des charges que nous soumettons,
le cabinet Technologia propose
généralement 7 étapes à l’exper-
tise. Nous précisons que le cabinet
demande généralement à signer
une convention avec la direction
portant sur le cahier des charges et

les modalités financières, sachant
que c’est la direction qui supporte
financièrement l’expertise. Néan-
moins, la direction n’est pas obli-
gée de signer la convention, ce qui
suppose souvent des rapports
tendus tout au long des travaux.
Ceci n’est pas pour autant bloquant
pour l’expertise mais nous essa-
yons au maximum de limiter ces
situations difficiles.

Il y a donc généralement 7 étapes :
1. Une réunion de cadrage avec les

élus et la direction pour préciser
la méthodologie, les personnes
interviewées dans le cadre de
l’analyse du travail réel ainsi
que les délais de restitution. Le
cœur de notre démarche étant
l’analyse du travail réel, nous
souhaitons en particulier que la
liste des personnes interviewées
soit définie d’un commun accord
entre les élus et la direction de
telle sorte à donner un maximum
d’objectivité à l’étude.

2. Une phase documentaire pour
prendre connaissance de l’en-
semble du contexte et de la pro-
blématique. Le cabinet, soumis
à un strict secret professionnel,
peut avoir connaissance d’une
très large palette de documents.
Si la direction devait s’opposer
à cette transmission d’informa-
tions, le cabinet pourrait alors
être amené à formuler un rapport
de carence qui permettrait de
fait aux élus d’avoir une démar-
che très bloquante face au projet
soumis à avis.

3. Une importante phase d’analyse
du travail réel, sur le terrain, per-
mettant de confronter la réalité
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Le document unique sur la Prévention des Risques Professionnels
Le Décret du 5 novembre 2001 et la circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 viennent compléter la loi du
31 décembre 1991 et la Directive de Bruxelles de 1989.
Désormais, la jurisprudence de la Cour de Cassation instaure une obligation de résultat pour les chefs
d'entreprise en matière de sécurité et de prévention.
En résumé, l'évolution législative et réglementaire élargit les responsabilités des directions d'entreprise
et les incite à renforcer considérablement l'organisation de la prévention des risques professionnels.
Chaque année, le chef d’entreprise doit réaliser un document recensant de manière exhaustive
l’ensemble des risques professionnels auxquels sont soumis les salariés, ainsi que les actions proposées
pour réduire ces risques. 
Le document doit également préciser les moyens d’évaluation des actions mises en œuvre. Le document unique
doit également être mis à jour lors de la mise en place de tout projet modifiant les conditions de travail.

“L’expertise permet aux

élus de remplir au mieux 

leurs prérogatives.”
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autre angle, peu connu souvent,
et beaucoup plus constructif que
certains ne peuvent l’imaginer.
De ce fait, pour les militants syn-
dicaux, l’expertise représente un
véritable point d’appui, soit pour
construire, soit pour contre balan-
cer des positions de directions.
Elle est là, soit complémentaire à
l’approche des représentants du
personnel, soit pour valider ses
propres positions.

Bien entendu, cela suppose que les
élus s’investissent pour s’approprier
les résultats de l’expertise ainsi
que la méthodologie employée.
Enfin, et il ne faut pas l’oublier,
l’expertise permet aux élus de rem-
plir au mieux leurs prérogatives, ce
qui suppose en particulier de bien
le faire savoir auprès des salariés
à travers une communication plus
argumentée.

L’Echo : Les entreprises
tiennent-elles compte 
des résultats des expertises?

Beaucoup de facteurs rentrent en
compte et les cas sont multiples et
variés, touchant certains extrêmes.
Sous l’angle positif, et dans la
majorité des cas, les entreprises
acceptent les expertises et pren-
nent en compte les recommanda-
tions émises. Elles apprécient la
structuration de l’approche ainsi
que les termes abordés qu’elles
auraient parfois émises, comme
les considérations ergonomiques,
médicales ou psychosociales. De
plus, elles savent alors qu’elles
peuvent être amenées sur leur
propre terrain, c’est-à-dire le terrain
technique, par des consultants
hautement qualifiés, comme des
ingénieurs issus de grandes écoles
(il y a plusieurs centraliens et poly-
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TECHNOLOGIA
Cabinet d'expertise et de formation en organisation du travail, en
hygiène, en sécurité et en conditions de travail, créé en 1990, qui
regroupe plus d’une trentaine de consultants seniors confirmés. Le
cabinet est agréé :
➜ par le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité

en qualité d’expert auquel le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail peut faire appel, appel la spécialité
“Evaluation et maîtrise des risques”.

➜ par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité en tant qu’organisme
de formation habilité à dispenser des stages de formation écono-
mique au bénéfice des membres des Comités d’Entreprise.

➜ par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité en tant qu’organisme
de formation habilité à dispenser des stages de formation au
bénéfice des représentants du personnel aux Comités d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail.

➜ comme organisme de formation professionnelle continue.

10, rue des Messageries - 75010 Paris
Tél : 01.40.22.93.63 - Fax : 01.40.22.06.74
Mail : technologia@wanadoo.fr

tée d’entretiens supplémen-
taires.

7. Enfin, la restitution du rapport
final en s’assurant de la bonne
transmission de l’analyse auprès
des élus.

L’Echo : Qu'apporte une
expertise aux représentants 
du personnel en général et aux
militants syndicaux en particulier ?

L’expertise peut très rapidement
s’avérer un élément prépondérant
dans l’équilibre des forces, un
équilibre visant à intégrer dans la
réflexion, l’ensemble des considé-
rations économiques et sociales.
La consultation des instances
représentatives du personnel ne
doit pas être considérée par les
directions comme une simple for-
malité. Dans la réflexion menée
par les directions, ces dernières
n’hésitent pas à recourir à un
ensemble de professionnels, en
interne ou en externe. Il en est de
même pour les représentants du
personnel, dans les conditions
fixées par le Code du Travail, à la
fois sur possibilités de recours et
sur la prise en charge par la direc-
tion.

On ne peut pas demander à un
représentant du personnel d’être
un spécialiste en informatique lors-
qu’il est consulté sur l’introduction
d’un nouveau système d’informa-
tion, ni d’être un spécialiste en
ergonomie des espaces de travail
lors d’une consultation relative à
un déménagement, ni de se sub-
stituer à un médecin du travail
lors de débats sur les causes et
les conséquences d’un accident
du travail. Et les exemples sont
nombreux… Et pourtant, il est con-
sulté. Il l’est parce que normale-
ment, il a les moyens d’émettre un
avis, à la fois à travers ses travaux
et ses connaissances de l’entre-
prise, mais également avec le sou-
tien de spécialistes qui viendront
l’éclairer dans sa réflexion techni-
que, ergonomique et médicale.
Par ailleurs, l’expertise ne vient pas
systématiquement contre exper-
tiser les travaux de la direction.
Elle vient aborder le sujet sous un

techniciens au sein de l’équipe de
Technologia), des financiers, des
ingénieurs en bâtiment, des ergo-
nomes diplômés ou encore des
médecins. Bien sûr, elles oublient
rarement dans leurs réflexions les
considérations relatives à l’emploi
et savent bien que notre approche
n’ira pas dans leur sens. Il n’empê-
che que nombre d’entre elles ac-
ceptent le débat. Après émission
des recommandations par les élus
sous couvert de nos travaux, les
directions restent de toute façon
seules responsables de leurs
actes.
Il arrive même parfois, et plus sou-
vent que l’on ne peut l’imaginer,
que les directions, à la suite d’une
première expérience, recomman-
dent notre intervention pour traiter
des sujets dont elles savent per-
tinemment que les élus reviendront
dessus. Tant que le débat est cons-
tructif, c’est de bonne guerre. A titre
d’exemple, nous avons même été
amenés à découvrir d’importants
disfonctionnements avant la livrai-
son d’un bâtiment préalablement à
un déménagement, et la direction
nous a été très reconnaissante.
Autant dire que ce type de situation
favorise les relations sociales à
terme.
En revanche, et c’est bien regret-
table, la situation inverse existe.

Quelques directions préfèrent payer
les expertises histoire de laisser
passer l’orage, recevoir leurs avis
et poursuivre leurs projets. Néan-
moins, dans ce cas, l’ensemble des
problématiques issues du projet
aura été structuré, acté et notifié
dans le procès verbal du CHSCT
ou du CE, de telle sorte qu’en cas
de problème survenant ultérieure-
ment, la responsabilité de la direc-
tion soit plus fortement engagée.
Il faut savoir que tant qu’il n’y a pas
de problème, tout va bien. C’est
lorsque le problème arrive que l’on
mesure l’ensemble des consé-
quences. Prenez l’exemple de
l’amiante…
Comme quoi, là où il y a des consi-
dérations sociales, il y a de l’espoir.



auprès du Ministère du travail.
Mais, “en cas de recours auprès
du Ministère du travail, une absen-
ce de réponse au bout de 4 mois
vaut décision de rejet”.

Le fait qu’une procédure contradic-
toire ne puisse aller jusqu’au bout,
pour la simple raison qu’il n’y a
pas de réponse du Ministère, est-il
vraiment démocratique, et consti-
tue-t-il une garantie d’indépendance
réelle ?
Etait-ce la conception des millions
de salariés qui ont imposé la
médecine du travail comme leur
droit en 1946 ? J’en doute.

L’Echo : Quels sont 
les principaux enjeux futurs
auxquels la médecine 
du travail est confrontée ?

Du fait du numerus clausus, le
nombre de médecins du travail,
si rien ne change, est appelé à
diminuer par départs en retraite
successifs, et ce n’est pas le fruit
du hasard, mais plutôt de l’applica-
tion par les gouvernements succes-
sifs des directives européennes : il
y a en France autant de médecins
du travail que dans tous les pays
d’Europe réunis (dans ce domaine,
que l’on passe de l’Europe des
15 à celle des 25 ne change pas
grandchose).
On nous parle donc de “pluri-
disciplinarité”, de régionalisation,
d’espacement des visites obliga-
toires à tous les 2 ans, et d’aug-
mentation de l’effectif des salariés
à surveiller par des médecins du
travail. A qui tout cela profiterait-il ?
A la prévention ? A la santé des
salariés ? Qui pourrait le croire ?

Une autre question est préoc-
cupante : en cas d’inaptitude au
poste, le salarié risque de partir
au chômage. Or, les droits des
chômeurs ont été brutalement
réduits en décembre 2002. Enfin,
comment pourrons-nous faire, si,
en plus, la réforme des retraites
oblige des salariés vieillissants à
travailler plus pour une retraite
moindre ? Peut-on croire que nous
pourrons faire adapter leurs postes
de travail ? La situation est grave…

tomie et la physiologie appliquées
aux gestes et postures, les rela-
tions de travail, la cancérologie pro-
fessionnelle, ainsi que la législation
du travail ne font pas partie de la
formation des médecins généra-
listes.
Toutes ces connaissances, com-
plexes et évolutives, sont néces-
saires au médecin du travail pour
établir un diagnostic, et aider le
salarié à préserver son existence,
sans lui nuire, en fonction de la
physiologie humaine et du droit.

La qualification, la spécialité, c'est
la première condition de notre
indépendance professionnelle, la
condition pour que notre jugement
soit médical. La physiologie humai-
ne n'a pas changé depuis un siècle
que les hommes soient salariés ou
patrons. Mais les droits des sala-
riés sont en régression et d'un point
de vue médical, nous n'y pouvons
rien…, sauf que la qualification des
médecins du travail est un DROIT
des salariés, qui nous concerne
d'un point de vue syndical.
Alors, des médecins spécialistes
introduits dans les entreprises par
le Code du travail…! Bien sûr, pour
le MEDEF, c'est beaucoup trop, ça
n'a que trop duré !
Voilà pourquoi la présence de
médecins spécialistes introduits
dans les entreprises par le Code
du travail est insupportable au
MEDEF. 
Les partisans les plus primaires
de la position du MEDEF voudraient
s'adresser à des médecins de ville
qui délivreraient un simple avis de
“bonne santé”, donné dans l'igno-
rance des conditions réelles de
travail.

Actuellement, environ 600 méde-
cins généralistes exercent la méde-
cine du travail, tout en suivant
une formation “en alternance”
C'est le résultat de deux promo-
tions dites “exceptionnelles” auto-
risées par la loi, tandis que le nom-
bre d’internes (jeunes étudiants)
dans la spécialité était limité…
Cette situation a, en effet, une
histoire : c’est celle de l’instaura-
tion, en même temps que celle
de la spécialité, d’un numerus

clausus, c’est-à-dire la limitation
de l’accès à la spécialité. Tous les
gouvernements depuis 20 ans, de
droite comme de gauche, en por-
tent la responsabilité ; ils ont créé
un déficit en médecins du travail,
pour se conformer à la Directive
européenne “Santé au Travail”,
dans laquelle les médecins ne
jouent qu’un rôle accessoire dans
la prévention des risques profes-
sionnels. C'est pourquoi, nous
revendiquons la fin du numerus
clausus.

L’Echo : En quoi le médecin 
du travail est-il indépendant 
vis-à-vis des employeurs ?

Nous avons déjà abordé les rôles
essentiels de la formation spécia-
lisée, ainsi que de la Déontologie
médicale et du Code du travail
dans l’indépendance du médecin
du travail, qui sont des garanties
pour les salariés dont il surveille
la santé. Dans l’entreprise, quelle
que soit sa taille, il peut d’ailleurs
être appuyé par le CHSCT (pour
l’amélioration des conditions de
travail), ou par les Délégués du
personnel (consultés obligatoire-
ment pour le reclassement des
accidentés du travail).
Mais le médecin du travail est lui-
même salarié, soit d’une grande
entreprise, soit d’un service inter-
entreprises.
Le Code du travail en fait un salarié
protégé, mais cette protection a
une histoire.

Tout d’abord, son embauche, com-
me son licenciement, étaient sou-
mis à l’accord du Comité d’entre-
prise (grandes entreprises), ou de
la Commission de contrôle (services
interentreprises), donc à l’accord
des représentants des salariés
qu’il suit médicalement.

La loi de modernisation sociale
(janvier 2002) a remplacé, en cas
de licenciement, cet accord par un
avis, la décision finale étant dans
les mains de l’inspecteur du travail.
Dans le projet de décret en cours
de discussion, l’avis de l’inspecteur
du travail persiste et doit être
motivé. Un recours est possible,
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L’Echo : Peux-tu nous
expliquer en quoi consistent
l'activité et les prérogatives 
d'un médecin du travail ?

La médecine du travail, créée par la
loi du 13 octobre 1946, est contem-
poraine de la Sécurité sociale, et
vise à “éviter toute altération de
la santé du fait du travail”. C'est
une médecine préventive qui allie :

● la prévention individuelle
(examen systématique annuel de
chaque salarié) ;

● et la prévention collective :
étude des lieux de travail, aux-
quels le médecin du travail a libre
accès, participation de droit au
CHSCT.

Le médecin du travail, introduit dans
l'entreprise par le Code du travail,
est soumis à toutes les règles de la
Déontologie médicale et en parti-
culier au secret médical.
Il est “habilité à proposer des
mesures individuelles telles que
mutations ou transformations de
postes, justifiées par des considé-
rations relatives notamment à l'âge,
à la résistance physique ou à l'état
de santé des travailleurs”.
L'employeur doit les prendre en
considération et en cas de désac-
cord, il y a possibilité d'arbitrage
de l'inspection du travail.
C'est un résumé des points essen-
tiels du Code du travail. Il en résulte
que le médecin du travail est “con-
seiller de l'employeur et des salariés”
mais exclusivement dans le but
de préserver la santé des salariés.

La médecine du travail, obligation
pour tout employeur du secteur
privé, est aussi un droit pour chaque
salarié du fait de son contrat de
travail.
L'activité d'un médecin du travail
découle de sa mission, définie par

le Code du travail, qui implique tout
à la fois la nécessité de connaître
l'état de santé de chaque salarié
par rapport à son poste de travail
(visites médicales systématiques
actuellement annuelles, visites de
reprise après accident de travail
ou maladie, visites sur demande du
salarié) et donc de connaître le
poste de travail lui-même : cette
étude doit occuper normalement
le tiers de son temps de travail
(visites d'ateliers, de bureaux, de
chantiers, étude des postures de
travail, des produits utilisés, du
chauffage, etc.). Ce temps actuel-
lement nous manque, du fait du
déficit en médecins qui entraîne
une surcharge d'effectif d'entre-
prises à suivre.

Mais tout autant que les visites
d'entreprises, ce sont souvent les
questions posées par les salariés
lors des consultations qui guident
nos priorités : d'où notre attache-
ment à la visite annuelle, actuelle-
ment remise en cause.

Notre mission fondamentale est
préventive : c'est la prévention de
l'inaptitude, c'est-à-dire la recher-
che de l'aménagement, individuel
ou collectif, qui permettra au sala-
rié de préserver son travail et sa
santé, ou, en cas d'inaptitude, de
préserver ses droits.

L’Echo : Que penses-tu 
de la revendication du MEDEF
visant à remplacer la médecine
du travail en recourant 
aux médecins généralistes ?

La médecine du travail, devenue
une spécialité médicale depuis
1984, nécessite 10 ans d'études
médicales après le Bac, dont 4 ans
de spécialisation. Les connaissan-
ces approfondies dans des domai-
nes comme la toxicologie, l'ana-
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