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                       Paris le 17 mai 2016   

 

                 La Loi Travail et les Cheminots … 
 
 
Le projet de loi El Khomri « Loi Travail » a été adopté en première lecture au Parlement 
après de multiples péripéties. Elle a été l’objet depuis la présentation de l’avant-projet d’un 
nombre important de mouvements de contestation. 
 
La loi sous sa nouvelle version sera examinée par le Conseil d’Etat et le gouvernement 
souhaite appliquée les mesures dès le mois de juillet 2016.  
 
Certaines évolutions ont été apportées au texte de référence, souvent sous forme de 
nuances, afin de laisser le libre court aux accords d’Entreprise pour adapter en fonction des 
besoins des employeurs certaines dispositions. 
 
L’exemple des heures supplémentaires est significatif et démontre qu’un texte peut être 
bougé ou interprété sans renier l’idée originelle. Toute heure travaillée après 35h continuera 
à être mieux rémunérée. La majoration reste de 25 % pour les huit premières heures 
supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes, mais une entreprise pourra négocier avec 
les syndicats un accord interne qui lui permettra de limiter la majoration des heures 
supplémentaires à 10 %. 
 
Cette loi est très large, contient de nombreux chapitres, et impacte de ce fait des domaines 
de compétences très variés.   
 
Les thèmes évoqués par les médias concernent, par exemple, le licenciement économique, 
le licenciement abusif, le référendum d’entreprise, l’accord de développement de l’emploi 
qui est une nouveauté puisqu’il n’existe pas encore dans le droit du travail, la hiérarchie des 
normes, le compte personnel d’acticité (l’une des rares mesures de la loi El Kohmri qui 
avantage le salarié et embarrasse l’employeur), la garantie jeunes…    
 
Et puis, certaines autres évolutions à peine susurrées par les médias, vont provoquer des 
changements profonds dans des approches pratiques de l’exercice des métiers, mais aussi et 
surtout un coup d’arrêt dans la dimension universelle de la prise en compte des situations 
collectives qui glisseront dorénavant vers des approches beaucoup plus individuelles. 
 
Cet avant-projet comptait 131 pages et celles numérotées 119 à 124 concernent la 
modernisation de la Médecine du Travail. 
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Le Titre V « Moderniser la Médecine du Travail » et son article 44 modifie la dimension de 
la Santé au Travail. La médecine du travail et l’inaptitude des salariés, sont revisitées par la 
Loi. 
 
La première évolution concerne la fin du dispositif actuel de visites médicales d’embauche et 
de visites bisannuelles, ainsi que de supprimer l’avis d’aptitude (ou d’inaptitude) au poste 
qui en débouchait.  
 
La nouvelle architecture proposée par la loi casse une règle générale de visite d’embauche 
pour tous, au profit de visite selon des critères liés à l’emploi.  
  
Concrètement, cela se traduirait pour le salarié par une simple « visite d’information et de 
prévention effectuée après l’embauche » par un membre du service de santé au travail, 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 son équipe. Le rythme de ces rencontres de suivi 
n’est pas encore fixé, mais il pourrait être de cinq ou six ans. 
 
Le dispositif actuel de « Surveillance Médicale Renforcée » serait redéfini. Il concernera le 
salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, 
celles de ses collègues ou de tiers (nouveau concept) évoluant dans l’environnement 
immédiat de travail. Les salariés occupant de tels postes bénéficieraient d’un « suivi 
médical renforcé » avec, notamment, « un examen médical d’aptitude » réalisé, cette fois, 
avant l’embauche et renouvelé périodiquement. 
 
Un autre assouplissement est prévu par la Loi et concerne la visite de reprise après un arrêt, 
par exemple pour maladie, d’au moins 30 jours. Cette visite permettait d’évaluer l’aptitude 
du salarié à reprendre son travail. Désormais, la fin de cette visite programmée après un 
arrêt de travail d’au moins 30 jours, introduit la présomption d’aptitude.   
 
La Loi simplifierait également la procédure de constatation de l’inaptitude. Jusqu’à ce jour, 
la technique employée consistait à proposer deux examens médicaux espacés de 15 jours 
afin de déclarer un salarié inapte. La Loi mettrait un terme à cette technique de 
constatation. 
Deux nouvelles mesures viendront remplacer les examens médicaux : 
• L’exécution d’une étude de poste par une équipe pluridisciplinaire. 
• Un échange du médecin du travail avec le salarié et l’employeur. 
 
De même, suite à une inaptitude, la portée de l’obligation de reclassement serait moins 
compliquée.  
La procédure serait raccourcie et il suffira à l’employeur de proposer une offre de 
reclassement sérieuse et conforme aux préconisations du médecin du travail pour que son 
obligation soit remplie.  
 
En cas de refus de cette offre par le salarié, l’employeur pourrait engager la procédure de 
licenciement. 
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La procédure de recours possible pour les salariés est complétement modifiée.  
 
 
Quelles conséquences pour la médecine du travail ?  
 
La pénurie des médecins du travail est réelle et elle pèse sur les organisations des Services 
de Santé au Travail (SST). Ces institutions ont pour mission exclusive d’éviter toute altération 
de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A ce jour, la France compte 5 168 médecins 
du travail contre 5 810 en 2010 et 6 052 en 2007. 
 
La médecine du travail est une spécificité française. Elle n’a pas de valeur universelle 
contrairement à la notion de Santé au Travail ou de prévention des risques professionnels. 
La médecine du travail est déclinée différemment dans certains pays européens, comme la 
Belgique, l’Italie, l’Allemagne… Elle représente un coût important pour les entreprises et les 
réformes engagées du suivi de la santé des salariés vont dans le sens des réductions des 
dépenses pour les employeurs.   
 
La seule suppression de la visite médicale d’embauche laisse imaginer la simplification des 
procédures de recrutement. 
 
Le suivi de ces dossiers est réalisé par les Services de Santé au Travail liés par convention aux 
CARSAT (Caisses Assurances de Retraite et de Santé au Travail). Cette simplification 
soulagera bon nombre d’acteurs : DIRECCTE, SST, CARSAT…  
Par la même occasion, l’Etat réalisera des gains de productivité et cela permettra de réduire 
le nombre de « fonctionnaires ».  
 
 
Etat des lieux au sein du GPF ?  
 
La séparation des trois médecines au sein de l’Entreprise est effective depuis plusieurs 
années. La médecine d’aptitude est venue compléter la séparation de la médecine de soins 
et de la médecine du travail. 
 
La pénurie des médecins du travail est un fait avéré pour l’Entreprise qui se heurte aux 
difficultés de recrutement de ces médecins spécialisés. Leur nomination passe par un vote 
en séance plénière du Comité d’Etablissement. Ce point du contrat social évoqué avec 
l’Entreprise durant l’été 2015 n’a toujours pas abouti à une prise de décision. 
 
La médecine d’aptitude est secouée par les changements imposés par l’arrêté du 7 mai 2015 
relatif aux tâches essentielles de sécurité. Le lissage des visites d’aptitude sécurité est 
également une problématique. Celui des visites aptitudes psychologiques vient complexifier 
la dimension de la conformité liée à l’aptitude médicale. 
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La Loi Travail et plus précisément le suivi de la santé des salariés : Quelles conséquences 
pour le GPF ?     
 
Il serait étonnant que l’Entreprise ne s’engouffre pas dans ces nouvelles mesures. Pour 
exemple :  
 

 La suppression de la visite médicale d’embauche va bousculer les organisations du 
travail et les missions des médecins du travail vont se réduire, évoluer. 

 
Au sein du GPF, les cabinets médicaux sont au nombre de 114 (chiffre rapport d’activité 
2014 de la Commission Supérieure de la Santé). Lors d’un dernier CE de l’Epic de tête, le 
Directeur des Centres de Services M. Xavier Roche, laissait entendre qu’à l’avenir il n’y aurait 
plus que 28 ou … 24 cabinets médicaux. Il ne savait plus très exactement… !   
 
Le financement de la médecine du travail est assuré par la charge patronale de 1,280 % 
appliqué à chaque personnel du Cadre Permanent. Le montant total collecté dépasse les 70 
millions d’Euros.  
 
De cette somme est également financée la médecine de soins qui pèse environ 37 millions 
d’Euros. Un enjeu de taille attend la médecine de soins de l’Entreprise : la mise en place 
d’une couverture obligatoire frais de santé et prévoyance pour les agents du cadre 
permanent du GPF. 
 
Le 12 mai l’Entreprise a réuni le Comité de Suivi Aptitude Sécurité pour faire l’état des lieux 
de cette acticité et pour présenter le projet de réécriture du RH 963. 
 
Le référentiel intègre les règles de l’art de l’EPSF sécurité ferroviaire concernant l’aptitude 
physique et psychologique des agents affectés à des tâches essentielles autres que la 
conduite des trains. Ces dispositions découlent de l’arrêté du 7 mai 2015 relatives aux tâches 
essentielles pour la sécurité des circulations. Elles entreront en vigueur le 20 mai 2016. Il 
précise le rythme des visites pour tous les agents concernés : ADC et hors conduite. Il précise 
également les modalités de recours pour les salariés reconnus inaptes.   
 

 La Loi Travail apportera de nombreux changements dans l’organisation de la charge 
de travail incombant aux Cabinets Médicaux de l’Entreprise. 

 
 Quelles évolutions pour la médecine du travail ? Statut quo sur la situation actuelle 

ou revoyure des salariés soumis à la Surveillance Médicale Renforcée selon les 
nouvelles notions introduites par la Loi ? 

 
 Quelles répercutions pour la Médecine d’Aptitude ? Quels impacts pour les salariés et 

quid du RH 360 « Inaptitude et reclassement » ?  
 

 Quels impacts pour les effectifs des salariés, infirmières, médecins du travail, 
d’aptitude ?  
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Enfin sur un autre registre il ne faudra pas écarter les risques qui pèsent sur la Médecine de 
Soins. 
 

 Quid de la médecine de soins ? Que restera-t-il de cette activité ? Quelle cohabitation 
possible avec une Mutuelle obligatoire ? 

 
 
Autant de questions, de sujets, qui demanderont à l’avenir un suivi et une anticipation des 
évolutions réglementaires. La charge de travail sera sûrement conséquente pour suivre 
l’évolution des médecines de l’Entreprise.  
 
Enfin, l’UNSA première organisation syndicale sur le périmètre des médico/sociaux a le 
devoir de se soucier des salariés concernés par ces évolutions.  
 
 
Denis Dontenvill 


