
1 

 

SANTE AU TRAVAIL  

SYNDICAT GENERAL DES MEDECINS DUTRAVAILET DES 

PROFESSIONNELS DES SERVICESDE SANTE AU TRAVAIL 

 

Communiqué 

 

Accord National Santé et Travail 

  Le syndicat Santé et Travail de la CFE-CGC  a pris connaissance du projet d’ANI diffusé dans la 
presse. Ce document survient dans un contexte où le secrétaire d’état L Pietraszewski adresse une 
lettre aux professionnels de santé qui donne aux infirmiers la possibilité de réaliser les visites de pré-
reprise et les présentations de PRESANSE sur sa vision de l’offre de service et de la gouvernance 
opérationnelle des SSTI (gouvernance assurée par PRESANSE). Pour le syndicat les fondamentaux ne 
sont pas pris en compte : 

 

1 - La prévention :  

 

  La stratégie du socle européen des droits sociaux est exposée dans la feuille de route de L’UE 

pour la période  2020-2026. Elle s’appuie sur le texte de 2017 : « Des conditions plus sures et plus 

saines ». Les travailleurs ont droit à un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé au travail 

ainsi qu’un environnement de travail sain, adapté à leur besoin au travail. Ceci afin d’éviter 

l’altération de leur santé. Les préconisations européenne doivent guider la future réforme de la santé 

au travail : lutter contre les cancers professionnels, aider les entreprises TPE, PME à se conformer à la 

réglementation, améliorer la prévention des maladies professionnelles émergentes sans négliger les 

risques existants, tenir compte de l’usure professionnelle et du vieillissement des travailleurs etc. Ainsi :  

 

- la sécurité juridique des employeurs ne peut être la finalité  
- l’aide à apporter aux entreprises ne peut se traduire par une suppression d’une partie importante de la 

législation existante. 
- l’obligation de prévention ne peut se réduire à adhérer et cotiser à un service de santé.  
- la prévention n’est pas traitée à la hauteur des ambitions qu’elle mérite.  

  

Nos propositions vont dans le sens d’aider les employeurs pour repérer, évaluer et prévenir les risques, 

notamment les risques les plus complexes et pour informer, former les employeurs, les salariés et les 

IRP sur les différents risques (risques classiques, RPS, risques émergents). Les salariés ont, eux, besoin 

d’un accès à un médecin du travail. La prévention de la désinsertion (au sens large) est une réponse à la 

prévention de l’usure professionnelle. La prévention de tous les risques professionnels est l’élément 

incontournable  de la QVT. Les SIST doivent être en mesure d’apporter leur contribution à l’ensemble de 

ces objectifs.  
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- L’offre de service des services de santé :  
 
  L’offre de service des SIST doit évidemment s’inscrire dans la stratégie européenne en 

proposant une offre en prévention, une offre de suivi médical et une offre de prévention  de la 

désinsertion professionnelle. Cette offre de service est déclinée au sein des équipes pluridisciplinaires 

dans une approche globale. Leurs actions complémentaires doivent être coordonnées pour être 

efficientes. Le médecin du travail référent pour chaque entreprise est concerné par ces trois axes. Il 

assure cette fonction de coordination.  Ainsi :  

 

- l’offre de service ne peut pas être une réponse aux seuls besoins des employeurs. Le champ des 

risques émergents est amputé. 

- le service de santé ne peut pas être séparé en trois services distincts prévention, médical et PDP alors 

que les membres de l’équipe pluridisciplinaire ont des compétences transversales sur ces trois sujets. 

Ces trois sujets sont interdépendants. 

- l’offre socle est une offre qui appelle une offre complémentaire qui ne s’adressera donc pas à tous les 

employeurs. Pourquoi ?  

- les infirmiers ont été recrutés en masse et formés en 150 heures par L’AFOMETRA dès 2012. Cette 

formation était efficace pour  assurer les entretiens infirmiers. Elle n’a pas évolué avec l’élargissement 

de leurs fonctions en 2016 (VIP, visite intermédiaire SIR).  

- L’aide aux branches professionnelles est un sujet intellectuellement attrayant. La composition de la 

commission qui définit les priorités en matière de prévention doit être paritaire.   

 

Pour le syndicat Santé travail, la réforme de la santé au travail doit être en capacité de promouvoir une 

offre de service rénovée et efficiente.   

  

- L’offre en prévention primaire :  
 
- le code du travail prévoit la présence d’une personne compétente en prévention dans chaque 

entreprise. Le code du travail article L4644-1 précise que si les compétences ne sont pas présentes dans 

l’entreprise, l’employeur peut faire appel « aux intervenants en prévention des risques professionnels 

appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ». Cette disposition, mettant 

la prévention primaire au cœur des procurations du SSTI est tout à fait d’actualité. Le Technicien IPRP du 

SIST, en toute indépendance serait la personne compétente chargée du DUER et du plan de prévention 

de l’entreprise. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont au service du repérage et de l’évaluation 

de la prévention des risques professionnels. Ils sont particulièrement impliqués dans l’évaluation des 

risques complexes pour les TPE-PME. 

- les branches professionnelles dans une composition paritaire doivent appréhender la santé au travail 

comme un travail d’expertise paritaire. L’aide des SIST aux branches se doit d’être équilibrée à 

destination des organisations patronales et des organisations de salariés. 

- la sécurisation des employeurs passe par l’accompagnement du SSTI pour le repérage, l’évaluation et 

la proposition d’actions de prévention. Repérage, évaluation et prévention sont des obligations de 

l’employeur, le service doit l’aider à y répondre. Ces obligations sont ressenties comme trop 

compliquées par les employeurs, notamment pour le risque chimique. Ce n’est pas la suppression des 

contraintes qui doit sécuriser l’employeur mais l’aide pour atteindre l’objectif nécessaire à la santé des 

salariés. Cependant les directives loi, décret, arrêtés etc, obsolètes sont à supprimer. 
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- L’offre en suivi de santé de nature médicale : 
 
- la place du médecin du travail est centrale et reconnue par les employeurs (rapport de l’IGAS ) du fait 

de la qualité de son expertise en santé au travail et de sa position à distance égale entre les salariés et 

les employeurs. Il est le seul qui peut faire la relation entre la santé, le vécu des salariés et la réalité des 

conditions de son travail. Son implication se retrouve dans la prévention Primaire, secondaire repérage 

des maladies et tertiaire PDP. Par conséquent il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour 

éviter son extinction. 

  

- la reconnaissance de la qualité de l’expertise du médecin du travail ne peut se concevoir sans un temps 

suffisant d’entretien avec le salarié. Ce temps de consultation ne peut être réduit aux motifs de 

questionnaires remplit par le salarié ou de visites de pré-reprises faites par les infirmiers.  

 

- l’attribution de visites médicales (Pré-reprise, visites à la demande du salarié de l’employeur) 

comportant la mise en œuvre de compétence de diagnostic aux infirmiers relèvent du champ médical. 

Un décret légalisant la réalisation des visites de pré-reprise par l’infirmier ne changera en rien l’illégalité 

de ces visites. D’autre part cette démarche n’est pas de nature à sécuriser l’employeur 

 

- les infirmiers en santé au travail doivent bénéficier d’une formation de niveau licence et de la 

reconnaissance de cette qualification. Ceci pour acquitter réellement des VIP et particulièrement des SIR 

intermédiaires, qui informent le travailleur sur les risques. La formation AFOMETRA comportant 2 jours 

sur les risques n’est pas de nature à leur permettre de faire face à l’information des travailleurs sur tous 

les risques.  

 

- la formation des infirmiers en pratiques avancées est citée de façon récurrente. Une mise au point est 

nécessaire. Le champ d’intervention des PA est défini dans un décret. Actuellement ce champ est très 

limité seules 3 spécialités médicales en bénéficient. Il est transféré aux infirmiers formés une pratique 

médicale sur un champ précis. Pour les infirmiers en santé travail ce champ pourrait être le suivi des 

dosimétries, le suivi des audiogrammes des salariés exposé au bruit (interprétation et conduite à tenir). 

En aucun cas l’autorisation de pratiques avancées ne peut être « la visite de reprise » ou la « visite de 

pré-reprise ».    

 

L’offre en prévention de l’usure professionnelle, PDP au sens large : 
 
 Ce sujet est une problématique de l’union européenne qui voit vieillir ses travailleurs.  

- ce champ de l’activité des SSTI fait appel à des compétences variées : assistantes sociales, ergonomes, 

psychologue clinicien, médecins ceci pour le champs du maintien dans l’emploi. Ces compétences sont 

nécessaires et doivent être présentes dans chaque service, au plus près du salarié.  Nous ne soutenons 

pas l’idée d’une cellule régionale. La PDP au sens large comprend la prévention primaire. 

-  les recommandations de la HAS présentent clairement les publics prioritaires (branches, métiers, 

pathologies). Ce sont ces orientations qu’il convient de privilégier. Ce chapitre montre bien la limite de 

« l’offre socle », certains métiers, certaines branches sont à privilégier dans les moyens des préventions 

des SSTI mis à leur disposition. Ce doit être l’objet des CPOM et projet de service. 
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3- L’attractivité de la profession médecine du travail 

 

  C’est un sujet central. Nous assistons impuissant à la diminution des effectifs. Aucune des 

préconisations du rapport de l’IGAS sur l’attractivité n’a été mise en œuvre. En revanche tous les 

moyens pour se passer des médecins du travail sont explorés. Ceci fragilise notre système de santé et le 

rend beaucoup moins efficient. Ainsi :  

 

- l’élargissement du rôle des infirmiers et l’espacement de la visite médicale sont deux modalités 
réclamées par PRESANSE (la formalité impossible) pour palier le manque de médecins du travail et mises 
en place à deux reprises en 2012 et 2016.  Cela n’a eu aucun effet. Ou plutôt l’effet exactement inverse, 
dégoûtant définitivement les internes de choisir la spécialité. Un point négatif n’est jamais cité, les 
services doivent maintenant former les collaborateurs médecins et les rémunérer pendant leur 
formation comme un médecin du travail alors que les internes étaient formés par la faculté et 
embauché à un salaire d’interne pour 4 ans. Quel mauvais calcul ! 
 
- c’est encore l’élargissement du champ d’activité des infirmiers qui est proposé et déjà mis en place par 
des expérimentations de SSTI. Expérimentations dont l’insécurité juridique est entière. Ce point 
n’inquiète en aucune façon les présidents et directeurs de services.  
 
  - Pour le syndicat santé travail  
 
  Le rôle d’expert du médecin du travail doit être reconnu. Il doit avoir la possibilité d’exercer 
son rôle d’expert en toute indépendance et avec les moyens nécessaires.  Les visites de pré-reprises, les 
visites de reprises,  les visites à la demande du salarié, de l’employeur sont des visites médicales qui ne 
peuvent être déléguées aux infirmiers, même en pratiques avancées. Un médecin du travail ne peut voir 
son activité limité à de courtes consultations après des visites réalisées par l’infirmier. Ces pratiques se 
diffusent dans les services et nuisent à l’attractivité de la profession.   
Les collaborateurs médecins sont une aide précieuse à faciliter sans restrictions, en raccourcissant la 
durée de formation à 2 ans.  
 
La proposition d’aide par des médecins généralistes est à examiner comme un réponse à l’attractivité. 
Pour cela ils doivent être intégrés dans un SIST après une formation pour réaliser des vacations. Ils 
feront connaissance avec le SIST et pourront accéder à la formation complète ensuite. 
 
4- La gouvernance  
 

  Le dialogue social est une condition incontournable d’une prévention de qualité. C’est ce que 

préconisait déjà en 1989 la directive européenne sur la prévention. Ce dialogue social se décline à tous 

les niveaux : de l’entreprise (CE, CSSCT), au régional (CROCT, CTR, Carsat) au national (branche AT/MP, 

CTN, COCT, INRS, ANSES...). Les salariés qui mettent en jeu leur vie au travail ont des droits pour que la 

prévention de leur santé soit efficace. Les services de santé au travail et leurs instances se doivent d’être 

paritaires.  La finalité des actions de santé au travail est la baisse de la sinistralité (AT, MP et arrêts de 

travail). Les SSTI sont des acteurs locaux essentiels de cette prévention. AINSI :  

 

- ce n’est pas aux présidents de SSTI de gérer « la gouvernance opérationnelle » au niveau national et 
régional à travers des Fédérations Nationales et Régionales non paritaires comme le propose PRESANSE.  

- Ce n’est pas à la Fédération Nationale de décider des actions des SSTI pour suivre la politique de santé 
Nationale et de sanctionner les services qui ne suivaient pas leur « ordres ». C’est un domaine réservé à 
l’état.  

- ce n’est pas aux présidents et  directeurs de service de créer des indicateurs de « bien-être au travail » 
ou des indices de « qualité de prévention » qui donnent quitus aux entreprises de leurs actions 
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préventives. C’est une escroquerie de proposer cet ersatz de prévention. Ces indicateurs peuvent avoir 
un sens s’ils reposent sur des bases scientifiques et sont validés. C’est à dire que l’indicateur répond à la 
question posée. 

- la présidence employeur n’est pas une règle intangible des SSTI. Des services totalement paritaires 
fonctionnent depuis très longtemps.  

- la publication de la version finale de « l’offre de service » a été réalisée uniquement par les présidents et 
directeurs de service. Elle montre le niveau de compréhension et de concrétisation du dialogue social de 
la branche. Cet état d’esprit se retrouve dans les SSTI proche de PRESANSE.  
- le paritarisme au sein de PRESANSE et dans les SIST doit être une réalité. Les CA et CC qui ne sont pas 
réunis, quand des évènements graves où importants sont survenus  tel que le premier confinement et 
les fusions de service, sont nombreux. Actuellement les CA et CC sont des assemblées consultées ou non 
au bon vouloir des directions et présidents.   
 

Pour le syndicat Santé Travail :  

 

- Un pilotage effectif politique national décliné au niveau régional doit permettre de répondre aux 

enjeux de santé au travail. C’est le pilotage national du COCT qui réalise le plan santé travail, la 

certification, les indicateurs de suivis, qui donne un avis sur les expérimentations. C’est le CROCT qui 

surveille le fonctionnement des services à partir de la certification, du CPOM, du projet de service et des 

éléments de financiers exhaustifs. Les sanctions graduées seront appliquées par les DIRECCTES. Elles 

peuvent aller jusqu’à la mise sous tutelle et nomination d’un administrateur, à l’obligation de fusion du 

service.  

- la responsabilité de l’employeur ne fait pas obstacle à la gestion paritaire des services. Cet argument 

est fallacieux. La présidence alternée permettrait de faire obstacle au monopole de certains présidents 

qui siègent depuis des décennies.  

- le référentiel de certification doit être créé par les partenaires sociaux au niveau national pour une 

harmonisation et piloté par les mêmes partenaires sociaux au niveau régional. Ce référentiel doit 

permettre de vérifier si la ressource en personnel de prévention correspond aux ambitions affichées.  

- les conflits d’intérêts doivent être recherchés au sein des CA et CC. Par exemple des membres du CA 

sont des fournisseurs de logiciels pour le SSTI. 

- la présidence d’un SSTI ne doit pas être un mandat à vie. Il serait utile de prévoir, à défaut d’alternance 

de présidence salariale, un nombre maximal de mandats de présidence pour une personne. 

- la certification par tierce partie, les CPOM, les projets des services accompagnés du bilan financier 

exhaustif doivent permettre aux organisations syndicales de peser réellement sur les orientations du 

service. 

- l’expertise des médecins du travail doit être prise en compte dans les décisions de la CMT appliquées 

ensuite par le SSTI. Un avis sur une proposition relevant de la responsabilité des médecins ne peut être 

donné que par des médecins. La CMT (à l’instar des CME hospitalières) doit être présidée par un 

médecin.  

- les organisations syndicales,  parties prenante de la gouvernance des services doivent, avoir les 

moyens d’assurer un contrôle financier effectif des SIST. 

- les organisations syndicales à travers la Commission de contrôle sont garant de l’indépendance des 

médecins et des IPRP car ils sont consultés sur les licenciements. Cette prérogative doit perdurer.   
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5- Les moyens numériques :  

 

  Les moyens numériques doivent être mis au service de l’évaluation des risques, de 

l’information / formation du salarié et de l’employeur aux risques , du suivi des salariés, de la traçabilité 

des expositions, de la transparence de l’activité et la gestion des services. Ainsi :  

 

- la télémédecine est un élément utile mais n’est pas une réponse à la pénurie de médecins du travail. La 

notion de proximité du SSTI avec les salariés est un fondamental. Cette pratique est à encadrer.  

- la pratique auto-questionnaires et d’autotests par les salariés eux même lors des visites médicales 

interpelle sur leur devenir en tant que données en santé. Ces pratiques sont à encadrer.  

 

Pour le syndicat santé travail :  

 

- le DUER numérique existe (OIRA). Un DUER numérique par branche serait un plus. 

- le Dossier Médical Informatisé rempli par un professionnel de santé, est sous la responsabilité du 

médecin. Il permet le recueil de données auprès des salariés et leur analyse. Les analyses ne peuvent 

être à la main des directions. Le salarié doit connaître à quoi servent ses données.  

- ces questionnaires doivent être remplis par un professionnel de santé. Les questionnaires et leur 

analyse doivent être validés par une autorité scientifique pour avoir un sens.  

-  Le numérique doit aider à la transparence des SSTI : mise en ligne des documents : rapport financiers 

(comme les organisation syndicales) , projet de service (qui précise les qualifications : diplômes des 

membres de l’équipe pluridisciplinaire, ingénieurs ? technicien ? Ergonome ? Infirmiers avec licence ou 

non). Ceci aide l’employeur à choisir un SIST.  

- le numérique un outil de traçabilité : DUER et/ou Fiche d’entreprise accessibles aux salariés suivis, 

conservation des différentes versions.  Ces FE ou DUER doivent pouvoir être consulté par les salariés 

pour étayer un dossier de Maladies Professionnelles.  

 

Pour le syndicat santé travail : 

 

Ces fondamentaux sont à prendre en compte, pour une réforme équilibrée et répondant aux objectifs 

de baisse  de la sinistralité et des arrêts de travail. 

 

 


