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Intervention liminaire au Comité Hygiène Santé Conditions de Travail Spécial Nantes

Aujourd’hui 14 juin 2016, la CGT et 6 autres organisations syndicales ont appelé à une grande 

journée nationale de grève et d’actions dans les entreprises contre le projet de loi travail du 

gouvernement.

La CGT MAE s’associe à ce mouvement et puisque nous sommes en format CHSCT, avant de quitter 

la séance,  nous  voulons dénoncer le sort qui est fait à la médecine du travail dans un projet qui 

casse le code du travail, menace les statuts de la fonction publique, fragilise encore plus ceux qui 

sont déjà dans la précarité sans aucun effet à venir sur le chômage.

Avec les modifications apportées au code du travail sous prétexte de « moderniser la médecine du 

travail », c’est la santé des travailleurs qui est en danger.

En effet, l’article 44 de la loi El Khomri remet en cause le rôle exclusivement préventif de la 

médecine du travail et instaure une forme de sélection.

On va faire jouer un double rôle au médecin du travail, un rôle de médecin de la prévention pour 

éviter au salarié toute altération de sa santé, ce qu'il fait aujourd'hui, et un rôle de contrôle, à 

savoir vérifier s'il n'existe pas de contre-indications médicales au travail. 

Pour la CGT, cela revient à sélectionner les salariés et le risque est qu'aucun salarié n'osera plus 

donner d'information sur son état de santé de peur de perdre son travail. 

Désormais, le salarié n’aurait droit qu’à une « visite d’information et de prévention effectuée après 

l’embauche » par un membre du service de santé au travail, donc pas forcément médecin. Puis, il 

ferait l’objet « d’un suivi individuel de [son] état de santé effectué par le médecin du travail » et par

une équipe pluridisciplinaire. Dans ces conditions, comment pourrait-il exercer sa mission de 

prévention médicale dite « primaire » ?

En réalité, ce texte aura pour effet d’éloigner les salariés des médecins du travail. Ceux-ci ne 

pourront plus repérer les nouveaux maux tels que les risques psychosociaux, le burn-out, etc., ni 

proposer des solutions ou témoigner de ce qui se passe dans les entreprises. 

La CGT, en lutte aujourd’hui,  exige le retrait de ce projet et de ces dispositions en matière de 

médecine du travail.

Elle défend une véritable médecine du travail préventive et un renforcement de ses moyens, 

notamment humains par la formation de médecins qualifiés et indépendants.

Il s’agit plus que jamais de défendre la médecine du travail comme médecine : 

- d’adaptation du travail à l’humain ; 

- positionnée exclusivement du côté de la santé des salarié-es; 

- ayant des prérogatives et des garanties attachées aux médecins du travail renforcées. 


