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INAPTITUDE DU SALARIÉ 

 51ÈME CONGRÈS CONFÉDÉRAL, 

N otre délégation FNIC sera composée 
de 36 délégués, 33 actifs et 3 retrai-

tés,  qui auront la responsabilité de la totali-
té des voix des syndicats de la Fédération. 
Donc, chaque délégué sera porteur des voix  
qui vont au-delà de celles de son propre 
syndicat, et portera les voix des syndicats 
de la FNIC du département ou de la 

branche. 

La représentation étant celle de tous nos 
syndicats, il est tout à fait normal qu’en-
semble, nous mettions en place la solidarité 
financière nécessaire afin d’aider les délé-
gués qui ont peu ou pas de moyens, à rem-

plir leur mission.  

Afin de pouvoir agir au plus vite et au plus 
près des besoins, la solidarité est à adresser à 

la Fédération. 

D ans un arrêt publié le 4 novembre 
2015, la Cour de cassation rappelle 

que seules les recherches de reclassement, 
effectuées à l’issue du second examen médi-
cal constatant l’inaptitude du salarié, peu-
vent être prises en compte pour apprécier le 
respect par l’employeur de son obligation 

de reclassement. 

Lorsque le salarié est déclaré inapte à  
reprendre l’emploi qu’il occupait précédem-
ment, l’employeur doit rechercher un poste 
de reclassement approprié à ses capacités. 
Si l’employeur engage une procédure de 
licenciement à l’encontre du salarié sans 
avoir respecté au préalable cette obliga-
tion, le licenciement sera jugé sans cause 

réelle et sérieuse. 

LE CONGRÈS DE TOUS LES SYNDICATS 
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C’est le nombre de murs qui existent entre deux pays,  4 fois plus que  depuis la chute du mur de Berlin en 1989. 
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I 
l est difficile de mesurer le sort 

réservé à la médecine du tra-

vail, sans intégrer les étapes 

précédentes, ainsi que les différents 

épisodes de la pénibilité. Des décrets 

restent à sortir et nous ne pouvons 

commenter aujourd’hui que ce qui 

est public. 
 

PREMIÈREMENT, c’est la réduction constante et délibé-

rée du nombre de médecins du travail en France. En 
même temps, le gouvernement Sarkozy dans la loi du  
20 juillet 2011 a inventé la « pluridisciplinarité » qui est 
un transfert de plusieurs tâches vers l’infirmier en santé au 
travail ou vers l’IPRP, intervenant en prévention des 
risques professionnels. Ceux-ci n’ont ni la formation d’un 
médecin du travail, ni son statut protecteur. Il est prévu 

que ce phénomène de transfert s’accentue. 

Ainsi, on parlera désormais dans les textes davantage 
de service de santé au travail que de médecine du tra-

vail. 

 

DEUXIÈMEMENT, c’est la suppression de plusieurs ar-

ticles du Code du travail sur la traçabilité des expositions 
avec la loi du 30 janvier 2012, sous prétexte de la fu-
ture sortie de textes liés à la pénibilité. En fait, seront 
inventés des seuils d’expositions sans rapport avec les 
obligations de prévention. L’attestation d’exposition(*) et 
la fiche d’exposition aux ACD (Agents Chimiques Dange-

reux) s’arrêtent d’exister en 2012.  

La fiche de pénibilité ne devient, pour le risque chimique, 
obligatoire qu’à partir d’un certain seuil et pour les CMR 
de catégorie 1 et 2 seulement. Afin d’en restreindre en-
core la portée, le risque doit être évalué après la prise 
en compte des mesures de protection individuelles ou col-
lectives. Cerise sur le gâteau, les nouvelles fiches indivi-
duelles sont inaccessibles au CHSCT. La fiche en question 
se métamorphose en 2015, en déclaration annuelle à la 

caisse de retraite . 

LA TROISIÈME ÉTAPE, avec la loi Rebsamen dite de 

dialogue social de cet été qui a transféré insidieusement 
des obligations du ressort de l’entreprise vers le médecin 

du travail : 

TOUT CELA SANS OUBLIER BIEN SÛR, LA CARENCE EN 

NOMBRE DE MÉDECINS DU TRAVAIL. 

MÉDECINE DU TRAVAIL : 

DE NOUVEAUX RECULS 

 

(*)Attention, les attestations du Code de Sécurité sociale pour le suivi post-professionnel demeurent. 

1) Le médecin du travail aurait désormais aussi pour mis-
sion d’éviter « toute atteinte à la sécurité des tiers ». 
Or, jusqu’alors son rôle exclusif était celui de l’intérêt 
du salarié. C’est la porte ouverte à n’ importe quoi. 
On voit bien poindre une coresponsabilité dans la 
sélection de la main d’œuvre, dans des licenciements 

disciplinaires qui ne diront pas leur nom. 

2) Les conditions de licenciement pour inaptitude en cas 
d’accident du travail ou maladie professionnelle, peu-
vent être considérées comme un motif personnel. Cela 
conduit à l’ absence d’ indemnité pour motif écono-
mique. Dans certains cas, la rupture du contrat peut 

être accélérée. 

3) Espacement de la surveillance médicale renforcée et 

rétrécissement des justifications. 

4) Absence de périodicité de par la loi sur les visites 

périodiques. 

5) La visite de pré reprise qui n’était uniquement pos-
sible qu’à la demande du salarié, est dénaturée  pour 

accélérer un licenciement éventuel. 

6) Les visites de reprise, quel que soit le motif sont désor-
mais reportées à un arrêt de travail de plus de 30 

jours. 

7) Le médecin du travail doit désormais « informer le 
salarié sur les risques au poste de travail…. ». Cette 
mesure en trompe-l’œil vise surtout à diluer les res-
ponsabilités et alléger les obligations du patron. En 
effet, la demande d’ajout de la phrase « sans préju-
dice des obligations d’information de l’ employeur » a 

été refusée. 
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T 
elles sont les mesures phares annoncées par le Prési-
dent de la République à la suite des attentats qui ont 

frappé la France le 13 novembre. 

Très concrètement, la loi du 3 avril 1955, renforcée par 
le gouvernement actuel sur l’état d’urgence, restreint de 
manière tout à fait légale, certaines libertés fondamen-

tales et augmente le pouvoir des autorités en place.  

Les autorités, notamment le préfet, peuvent déclarer des 
couvre-feux et des assignations à résidence, des interdic-
tions de quitter ou entrer sur le territoire ou encore la 
fermeture de lieux publics. Plus important, l’article 11 
autorise purement et simplement aux autorités adminis-

tratives d’ordonner des perquisitions dans nos domiciles. 

Malgré la colère, la tristesse et l’incompréhension qui rè-
gnent aujourd’hui et qui sont parfaitement compréhen-
sibles, il est pourtant important de se demander si tout 

cela est bien nécessaire.  

Oui, il faut que la police puisse travailler. Oui, il faut em-
pêcher les terroristes de s’enfuir, mais faut-il mettre pour 
autant, tant de pouvoirs entre les mains de nos diri-

geants ? 

Le gouvernement cherche à instrumentaliser l’émotion très 
juste des travailleurs et des classes populaires au service 
d’une offensive sécuritaire, liberticide, et guerrière, et ce 

au nom de « l’union nationale » contre le « terrorisme ».  

Si la police peut nous interdire de vaquer à nos occupa-
tions, si elle peut venir chez nous perquisitionner sans 
l’aval d’un juge et sans raison valable, si elle peut faire 
fermer les endroits publics, si l’État peut contrôler la 
presse et votre vie, alors, nous ne sommes plus dans un 
Etat de droit, mais ni plus ni moins que dans un État poli-

cier ! 

Cette loi, restreint toute sorte de liberté, y compris les 

libertés syndicales. 

Toutes manifestations pourront être interdites, ces organi-
sateurs arrêtés, dès lors que l’Etat policier jugera qu’il y 
a « atteinte à l’ordre public », et arrêter toute per-
sonne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sé-
rieuses de penser que son comportement constitue une 
menace pour la sécurité et l’ordre public », et non plus 

uniquement celle dont « l’activité se révèle dangereuse ».  

Les employeurs se sont aussi servis des attentats pour une 
fois de plus restreindre les libertés syndicales, en rédui-
sant, voire annulant tous les déplacements des élus, et 

ceci au nom de la sécurité du personnel. 

Si les employeurs nous interdisent de nous déplacer, ce 
n’est pas pour notre sécurité, mais pour restreindre un 

peu plus nos champs d’interventions. 

Pour le syndicalisme que nous défendons, il est hors de 
question de se laisser museler, ou de mettre notre activité 
en sommeil, au nom de la démocratie. Le capital, lui, ne 

s’arrête pas ! 

Il est hors de question aussi d’arrêter la contestation 
des politiques antisociales, alors que le gouvernement 
continuerait ses réformes, comme si de rien n’était, au 

nom de la lutte contre le terrorisme.  

 

SEULE, LA CGT PEUT APPRÉCIER LES CIRCONS-

TANCES DANS LESQUELLES NOUS POUVONS AP-

PELER OU NON À MANIFESTER OU SE RASSEM-

BLER ! 

 PROLONGER POUR AU MOINS 3 MOIS L’ÉTAT D’URGENCE,  

 MODIFIER LA CONSTITUTION,  

 INSTAURER LA DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ POUR LES TERRORISTES NÉS EN FRANCE,  

 CRÉER UNE GARDE NATIONALE. 



I l aura suffi de quelques gestes de salariés, 
légitiment en colère, pour que l’ensemble 

de la presse agite le « drapeau noir » et 
passe, sous silence, ces politiques qui broient 

les vies d’hommes et de femmes. 

Des milliers de salariés sont menacés de perdre 
leur emploi, à l’exemple des personnels d’Air 

France, Total, Michelin, Cooper, etc... 

La violence patronale, avec une complaisance gou-
vernementale, suscite colère et indignation, qui se 
traduisent par des actions collectives, mobilisant les 

salariés. 

Le procès en correctionnel des cinq salariés d’Air 
France a été fixé au 2 décembre. Les prévenus 

comparaîtront pour violence en réunion. 

Ils encourent jusqu’à trois ans de prison et 45 000 € 

d’amende pour avoir exprimé une injustice. 

Il y en a qui perdent leur chemise à un moment, et il 
faudrait s’émouvoir, alors que ces individus jettent, 
sans aucune gêne et sans aucun scrupule, des milliers 

de travailleurs à la rue. 

Le gouvernement se sert du contexte difficile dans 
notre pays, des attentats, de l’émotion légitime des 
salariés, de la population pour passer d’un état de 
droit à un état policier, en interdisant tout rassem-

blement ! 

Le capital, la justice, ne se sont pas arrêtés depuis 

les attentats. 

Alors pourquoi les salariés et la CGT devraient 
arrêter toute expression revendicative et tout 

mouvement social ? 

 

 

 

 

 

 

LLEE  2 2 DÉCEMBREDÉCEMBRE  20152015, la CGT , la CGT 

appelle à une appelle à une   

journée nationale journée nationale   

organisée en territoire.organisée en territoire.  

PLUS QUE JAMAIS, LA CGT APPELLE LES SALARIÉS : 

 à REFUSER les reculs sociaux,  

 et à se  MOBILISER pour les salaires, l’emploi, la réduc-

tion du temps de travail, la protection sociale, les libertés 

syndicales. 

Si la justice peut estimer une chemise à  
45 000 €, à combien doivent être condam-
nés les employeurs pour les familles qu’ils 
mettent en difficulté ? 

IL N’Y A PAS DE TRÊVE  
DANS LES ATTAQUES  
CONTRE LE MONDE DU TRAVAIL ! 

IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE TRÊVE  
DANS L’ACTION SYNDICALE  
POUR LE PROGRÈS SOCIAL ! 


