
2015 est décidément une année 
riche en événements pour nous, 
qu’ils concernent l’actualité 
sociale ou la vie du Cabinet !

Après avoir fusionné les équipes d’AuSer-
viceduCE et d’Atlantes en mars dernier, 
nous emménageons ce mois-ci dans nos 
nouveaux locaux parisiens, rue du Champ 
de l’Alouette, où nous espérons avoir bien-
tôt le plaisir d’accueillir certains d’entre 
vous en formation par exemple.

Nous en avons profi té pour remanier notre 
lettre mensuelle et nos dossiers théma-
tiques, que vous recevrez désormais sous 
le titre de « la Plume de l’Alouette ». 

Au-delà de la référence à notre nouvelle 
adresse, c’est aussi au symbolisme de cet 
oiseau que nous avons voulu faire réfé-
rence : messager et laboureur, courageux 
et tenace. L’alouette est le symbole du tra-
vail, dont elle lance le signal en chantant 
au point du jour.

Les décrets à venir prochainement nous 
donneront à n’en pas douter beaucoup de 
matière à réfl exion pour repenser nos mo-
dalités d’intervention auprès de vous, afi n 
de vous accompagner au mieux dans cet 

environnement social fortement remanié 
par les lois Macron et rebsamen. 

D’autant que certains nous annoncent déjà 
un nouveau remaniement du Code du 
travail, faisant mine d’ignorer le profond 
bouleversement apporté par les mesures 
adoptées cet été.

Il s’agit pour vous, représentants du person-
nel, de ne pas vous laisser surprendre par les 
changements impactant vos mandats, le 
périmètre des IrP éventuellement fusion-
nées, le nouveau calendrier des informa-
tions consultations et des négociations… 
et d’adapter votre stratégie. L’Alouette est là 
pour mieux vous informer, et nos équipes 
au labeur pour mieux vous conseiller !

Gaëlle Bassuel / Directrice générale 
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EXtENSIoN DU DoMAINE 
DE LA NEGoCIAtIoN 

REBSAMEN :
VErS PLUS DE NEGoCIAtIoNS SANS oS ?

Au-delà du discours ambiant qui renvoie la 
France à l’image du mauvais élève de la né-
gociation collective en Europe, ce domaine 
est loin d’être inconnu du législateur. 

En France, s’il est possible de remonter 
aux lois de 1919, 1936, 1950 ou 1982 en la 
matière, les dernières grandes évolutions 
avant la loi rEBSAMEN du 17 août 2015 et 
avant les suites du rapport CoMBrEXELLE, 
remontent aux lois du 4 mai 2004 et du 
20 août 2008 profondément novatrices.

- La loi de 2004 a permis aux accords 
d’entreprise de déroger aux dispositions 
des accords de branche ou profession-
nels, en subordonnant ces modalités 
dérogatoires de négociation à la volonté 
des partenaires sociaux de la branche. 
Ces dispositions n’ont pas été mises en 
œuvre.

- La loi de 2008 a modifi é les conditions 
de validité, un accord d’entreprise de-
vant être signé par un ou plusieurs syn-
dicats représentatifs ayant recueilli au 
moins 30% des suff rages exprimés aux 
dernières élections professionnelles 
et ne pas rencontrer l’opposition de 
syndicats représentatifs ayant recueilli 
la majorité des suff rages à ces mêmes 
élections.

Pour mémoire, la négociation collective 
peut être engagée à 4 niveaux : 

- interprofessionnel (Accord National 
Interprofessionnel), 

- branche professionnelle (chimie, 
métallurgie...), 

- groupe,

- entreprise /établissement.

Nous nous concentrerons sur l’entreprise.

par olivier Cadic 
& Diego Parvex
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Attention

Le regroupement des 
obligations de négocier
A partir du 1er janvier 2016, les 12 
obligations de négocier existantes 
seront regroupées en 3 négociations :

- une négociation annuelle sur la rému-
nération, le temps de travail, et le par-
tage de la valeur ajoutée ;

- une négociation annuelle sur la qualité 
de vie au travail ;

- une négociation triennale sur la gestion 
des emplois et des parcours profession-
nels, qui peut également porter sur le 
contrat de génération (entreprises de 
300 salariés et plus).

L’obligation d’ouvrir 3 négociations ne 
doit pas être comprise comme l’obligation 
de conclure 3 accords collectifs. 

Les parties à la négociation peuvent en 
eff et décider de signer autant d’accords 
que souhaités.

consultation du CE et de mise en œuvre 
des licenciements (article L.1233-24-1).

pour lesquels une condition majoritaire est 
exigée. De tels accords doivent être signés 
par une ou plusieurs organisations syndi-
cales représentatives ayant recueilli au moins 
50 % des suff rages exprimés en faveur d’or-
ganisations représentatives au 1er tour des 
élections des titulaires au CE, de la DUP ou, 
à défaut, des DP.

Une nouveauté : l’adaptation des règles de négociation 
par voie d’accord : vers moins de négociations !
Dans les entreprises ayant conclu un accord 
ou, à défaut, mis en œuvre un plan d’ac-
tion, relatifs à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes : 

- un accord d’entreprise majoritaire peut 
modifi er la périodicité de chacune des 
négociations,

- pour tout ou partie des thèmes,

- dans la limite de 3 ans pour les 2 négo-
ciations annuelles

- dans la limite de 5 ans pour la négocia-
tion triennale.

Un tel accord peut adapter le nombre 
ou prévoir un regroupement diff érent des 
thèmes de négociations, à condition de ne 
supprimer aucun des thèmes obligatoires.

Lorsqu’un accord modifi e la périodicité de 
la négociation sur l’égalité professionnelle, 
l’entreprise remplit son obligation pen-
dant la durée prévue par l’accord.

Cette opposition doit 
être exprimée par écrit 
dans les 8 jours qui 
suivent la notifi cation 
de l’accord auprès des 
signataires. 

Elle est motivée et 
détaille les points de 
désaccord.

rappel des règles de conclusion d’un accord 
d’entreprise ou d’établissement, 

avec les organisations syndicales représentatives

Que vient changer la loi dite rEBSAMEN ?

Signature(s) par une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives 
(via leur Délégué Syndical) justifi ant d’au 
moins 30% des suff rages exprimés au 1er 
tour des dernières élections des titulaires 
au CE (ou à défaut des DP)

Absence d’opposition d’une ou plusieurs 
organisations syndicales représentatives 
ayant recueilli la majorité (soit plus de 
50 %) des suff rages exprimés au 1er tour 
des dernières élections des titulaires au CE 
(ou à défaut des DP)

Pour certains accords, d’autres seuils sont 
prévus. C’est notamment le cas :

-  d’un accord mettant en place l’instance re-
groupée (CE/CHSCt/DP) dans les entreprises 
de plus de 300 salariés (article L.2391-1)

-  d’un accord de maintien dans l’emploi (ar-
ticle L.5125-4)

-  d’un accord sur le contenu du plan de sau-
vegarde de l’emploi et les modalités de 

Par exception, les entreprises qui sont cou-
vertes au 1er janvier 2016 par un accord relatif :

• à la conciliation de la vie personnelle et de 
la vie professionnelle ;

• à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes ;

• aux mesures de lutte contre les discrimi-
nations ;

• ou à l’emploi des travailleurs handicapés,

sont dispensées de négocier sur ces diff é-
rents thèmes selon les nouvelles modalités, 
jusqu’à l’expiration de cet accord et au plus 
tard à compter du 31 décembre 2018.

Cependant, au cas d’un accord modifi ant la 
périodicité de la négociation sur les salaires 
eff ectifs, une organisation signataire peut, 
à tout moment, demander l’ouverture d’une 
négociation et l’employeur doit y faire droit 
sans délai.
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Jusqu’àlors, en l’absence de délégués syndicaux, (ou de DP dé-
signé DS dans les entreprises de moins de 50 salariés), les repré-
sentants élus du personnel (comité d’entreprise, DUP) pouvaient, 
sauf exception, négocier et conclure des accords collectifs de tra-
vail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par 
la loi à un accord collectif. 

Une commission paritaire de branche devait ensuite en vérifi er 
la légalité.

Cette possibilité, jusqu’alors réservée aux entreprises de moins de 
200 salariés, :

- est non seulement étendue à toutes les entreprises et,

- n’est plus limitée aux accords dont la mise en œuvre est subor-
donnée par la loi à un accord collectif.

Modifi cation du régime juridique de la négociation dite dérogatoire 
dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux : 
vers plus de possibilité de conclusion d’accords

Des syndicats représentatifs des salariés ? 

Nombreuses sont les critiques faites aux syndicats, « pas repré-
sentatifs des salariés », incapables de négocier, source de conser-
vatisme... qui veut tuer son chien l’accuse de la rage... (pour la 
petite histoire, nombreux sont les syndicats qui comptent plus 
d’adhérents que les partis politiques...).
Il serait plus intéressant de s’interroger sur les moyens qu’ont 
aujourd’hui les syndicats dans les entreprises pour être présents 
dans les négociations d’égal à égal avec l’employeur.
Car si le dialogue social et négociation collective doivent primer, 
ce ne peut-être qu’en permettant aux syndicats d’avoir une place 
réelle et centrale dans le dispositif.

Ces multiples réformes du champ de la négociation collective per-
mettront-elles réellement d’améliorer le dialogue social au regard de 
l’objectif ultime poursuivi, à savoir obtenir des « accords adaptés aux 
réalités des entreprises et préservant les intérêts des salariés » afin de 
retrouver les chemins du retour à l’emploi ?

3 possibilités de négociation dérogatoire 
sont désormais possibles pour l’employeur

Négociation avec 
1 ou plusieurs 
élu(s) mandaté(s)  

Négociation avec 1 ou 
plusieurs élu(s) titulaire(s) 
non mandaté(s)

Négociation avec 1 
ou plusieurs salarié(s) 
non élu(s) mandatés

tous thèmes + approbation de l’accord 
par la majorité des salariés par référendum.

Les élus doivent être mandatés par une 
ou plusieurs organisations syndicales re-
présentatives dans la branche dont relève 
l’entreprise ou, à défaut, par une ou plu-
sieurs organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau national et in-
terprofessionnel. Une même organisation 
ne peut mandater qu’un seul salarié. 

Par élu, on entend membre titulaire du co-
mité d’entreprise, de la délégation unique 
du personnel ou délégué du personnel.

Négociation que sur des accords dont la 
mise en œuvre est subordonnée par la loi 
à un accord collectif, sauf les accords por-
tant sur l’information-consultation des IrP 
dans le cadre d’un licenciement écono-
mique collectif plus de 10 salariés. 

+ 
Signature par des membres élus titulaires 
représentant la majorité des suff rages ex-
primés lors des dernières élections profes-
sionnelles.

+
Approbation par la commission paritaire 
de branche qui contrôle que l’accord col-
lectif n’enfreint pas les dispositions législa-
tives, réglementaires ou conventionnelles.

Négociation sur des thèmes dont la mise 
en œuvre est subordonnée par la loi à un 
accord collectif, sauf les accords portant sur 
l’information-consultation des IrP dans le 
cadre d’un licenciement économique col-
lectif de plus de 10 salariés. 

+
PV de carence ou absence de manifesta-
tion de volonté de négocier par les élus 
après demande de l’employeur.

+
Approbation de l’accord par la majorité 
des salariés par référendum.

1 2 3
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Le principe de loyauté se retrouve de manière spécifi que dans un certain 
nombre de dispositions relatifs par exemple à la négociation sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.

toutefois, l’obligation de loyauté est un principe général qui préside à l’éla-
boration de tout contrat y compris collectif. 

La jurisprudence fi xe les principes suivants quant à une négociation loyale :

L’employeur doit :

-  inviter à la négociation tous les syndicats représentatifs dans le périmètre 
de négociation  

-  négocier avec tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de né-
gociation 

-  recevoir ensemble tous les syndicats (rencontres et réunions communes) 

-  transmettre les informations nécessaires aux syndicats (fi xées par accord 
entre les parties).

on pourrait y ajouter, même si ce n’est pas encore reconnu par la jurispru-
dence, l’exigence de propositions précises de l’employeur afi n d’engager la 
discussion.

Cependant, malgré l’exigence de loyauté, la problématique demeure qu’em-
ployeurs et syndicats ne négocient pas sur un plan d’égalité. 

Notamment, le même qui possède toute l’information pourra évoquer la 
perspective d’une restructuration à défaut d’accord, voire imposer ses vues 
par voie de plan d’action et autres décisions unilatérales. 

Vous souhaitez contacter

L’accueil du Cabinet :

01 56 53 65 00

Le service formation : 

01 56 53 65 05 
ou formation@atlantes.fr

Vous êtes intéressé pour : 

connaitre notre off re 
d’assistance au quotidien : 

01 56 53 65 10

L’exigence de loyauté

La plume de l ’a louette   I   At lantes   I   Novembre 2015   

Depuis 
le 26 octobre 2015, 

voici les nouvelles coordonnées du Cabinet :

21-21bis rue du Champ de l’alouette - 75013 PARIS
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QUoI DE NEUF DoC ?

LA MÉDECINE DU 
trAVAIL DE 
NoUVEAU MALADE

Les débats autour de la Médecine du Travail, malade de ses 
eff ectifs et de ses moyens rejaillissent notamment avec la 
loi Rebsamen et une décision récente.

Il nous a semblé nécessaire de nous en faire l’écho.
L’intervention d’un médecin dans la relation de travail a été mise en place 
par la loi du 11 octobre 1946, avec comme principe fondateur et directeur 
« d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail », 
article L.4622-3 du Code du travail.

Aujourd’hui, quelle est la réalité de cette mission ? 

Quelle place pour l’indépendance professionnelle et le secret médical ? 

Ne sont-ils pas altérés par le rapport économique existant avec 
l’employeur ; le médecin pouvant lui-même être salarié de l’entreprise ? 

L’intérêt du médecin et de l’employeur sont-ils compatibles ? 

Et quelle place au salarié ?

L’ambivalence du statut : 
une place pour le doute 
Dans un récent arrêt, la chambre sociale 
de la Cour de cassation a rappelé que « le 
médecin du travail, même salarié au sein 
de l’entreprise, assure les missions qui lui 
sont dévolues aux termes de l’article L. 
4623-8 du Code du travail dans les condi-
tions d’indépendance professionnelle dé-
fi nies et garanties par la loi » (Cass. Soc., 30 
juin 2015, n°13-28201).

Le Médecin du travail est donc considéré 
comme un acteur libre, aff ranchi et res-
ponsable dans l’entreprise. 

Mais cela est-il réaliste, notamment quand 
le texte rappelle que le Médecin du travail 
a lui-même un statut de salarié ? 

Si le Médecin du travail est donc directe-
ment embauché par l’entreprise dans le 
cadre d’un SSt intra-entreprise, l’ambigüi-
té dans la relation entre le salarié patient 
et le médecin se trouve alors dans le fait 
qu’ils ont tous deux le même employeur. 
reste que ce cas de fi gure est limité aux 
grandes entreprises. 

Dans la seconde hypothèse, celle d’un 
médecin employé dans un SSt interen-
treprises, l’équivoque existe à un niveau 
moindre : l’employeur du médecin n’est 
pas l’entreprise mais le SStI dirigé par le 
médecin coordinateur. Néanmoins, le Mé-
decin du travail se trouve encore dans une 
situation de subordination, et de dépen-
dance économique. 

Le schéma actuel : 
chaque entreprise doit 

mettre en place un service 
de santé au travail (SSt).

Selon la taille de l’entreprise (plus ou 
moins de 500 salariés), le SST est assuré 
par un ou des médecins de l’entreprise 
(ou communs à plusieurs entreprises) ou 
par un service de santé inter-entreprises 
(articles D.4622-1 du Code du travail). 
Clef de voute du SST, le Médecin du Travail 
n’est toutefois pas le seul intervenant : des 
infi rmiers, des ergothérapeutes, des psy-
chologues peuvent, eux aussi, recevoir les 
salariés et se rendre dans les entreprises. 
Ainsi, comme les Médecins du Travail, ces 
auxiliaires des SST peuvent être prescrip-
teurs de consignes de santé (exemple : vis-
à-vis du bruit) et de conseils de prévention 
(exemple : ergonomie des postes).

?
par Sabine De Clinchamps 
& Julie Lapouille
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Médecin de ville versus Médecin du travail : 
deux « vrais médecins »  
Voulue depuis sa création comme exclusi-
vement préventive, la Médecine du travail 
est régulièrement, et généralement à son 
désavantage, comparée à la Médecine de 
Ville qui se veut quant à elle surtout curative. 

Ainsi, il est souvent reproché au Médecin 
du travail de se limiter à surveiller et pré-
venir, là où le Médecin soigne et prescrit 
des médicaments, des arrêts maladie, des 
examens et certains soins. Cette déprécia-
tion du Médecin du travail apparaît même 
dans la loi qui lui interdit l’accès au dossier 
médical personnel des salariés placés sous 
leur surveillance. 

Le respect du secret médical et l’indépen-
dance effective du Médecin du travail dans 
ses prises de décisions peuvent alors natu-
rellement être questionnés. 

La garantie actuelle de ces principes repose 
sur de nombreux fondements juridiques 
: articles L.4623-8 et L.4622-4 du Code du 
travail, articles r.4127-4, r.4127-5 et r.4127-
69 du Code de la Santé Publique, et article 
L.162-2 du Code de la Sécurité Sociale.

L’article r.4127-95 du Code de la Santé 
Publique porte d’ailleurs précisément sur 
l’indispensable indépendance malgré le 
paradoxe du statut :

« le fait pour un médecin d’être lié dans son 
exercice professionnel par un contrat ou un 
statut à un autre médecin, une administration, 
une collectivité ou tout autre organisme public 
ou privé n’enlève rien à ses devoirs profession-
nelles et en particulier à ses obligations concer-
nent le secret professionnel et l’indépendance 
de ses décisions ».

A cela, il convient d’ajouter la différence 
notable entre le prix de la consultation 
chez le Médecin généraliste (23 €) et le 
Médecin du travail (70 €). 

C’est pourquoi l’actuel Gouvernement a 
émis l’idée de confier aux Médecins de 
Ville une partie des visites jusque-là impo-
sées aux Médecins du travail.

Cette solution aurait, selon les arguments 
avancés, l’avantage d’assurer que tous les 
salariés passeraient leur visite d’embauche 
(contre 15% actuellement selon F. HoL-
LANDE) et pallier la pénurie de Médecins 

du travail que les gouvernements succes-
sifs n’ont jamais cherché à enrayer alors 
même qu’il y a 10 ans déjà la pyramide des 
âges de la profession parlait d’elle-même.

Le doute est effectivement permis à la lec-
ture de la décision de la Cour de Cassation 
du 30 juin 2015 (n°13-28201), affaire dans 
laquelle l’employeur avait produit les pièces 
tirées du dossier médical du salarié théori-
quement protégé par le secret médical.

Mais attention, n’en faisons pas une règle 
générale !

En pratique comment s’assurer que l’em-
ployeur ne cherche pas à s’immiscer dans 
la sphère médicale ? 

A titre d’exemple, comment être garanti 
qu’une décision du médecin sur la recon-
naissance d’une inaptitude « à tout poste » 
est strictement dictée par l’état de santé du 
salarié ? Ceci d’autant plus que la loi du 17 
août 2015, n‘obligeant plus l’employeur à 
la recherche d’un poste de reclassement si 
le médecin détermine que « tout maintien 
du salarié dans l’entreprise serait gravement 
préjudiciable à sa santé », permet un licen-
ciement facilité du salarié, sur la base d’un 
avis médical.

L’ambigüité du statut du Médecin est ré-
gulièrement soulevée par les salariés et 
les élus du personnel notamment des 
membres du CHSCt.

rappelons à cet égard les pouvoirs oc-
troyés aux représentants du personnel, et 
principalement au CE. 

Il participe à la nomination du Médecin du 
travail et à la décision de cessation d’ad-
hésion au service de santé interentreprises 
(articles D.4622-23 et r.4623-5 du Code 
du travail. Il détient dans ce cadre un avis 
conforme c’est-à-dire un droit de veto. 

Ces règles créent un statut protecteur pour 
le médecin et constituent un précieux 
garde-fou.

reste la question suivante : le salarié per-
çoit-il le Médecin du travail comme « son » 
médecin, épaule attentive et bienveillante 
à l’instar du médecin « de ville », ou da-
vantage comme « le médecin du patron » 
détenant les tenants et aboutissants de sa 
situation dans l’entreprise ?

rôle de préventeur du Médecin du travail 

Parce qu’il est un interlocuteur privilégié des salariés et qu’à ce titre, il ré-
colte leurs « confidences », le Médecin du Travail est aussi un déclencheur 
d’alerte pour ce qui se passe au sein de l’entreprise.
En effet, la prévention des maladies exige l’identification des risques, tant 
par l’observation directe et l’investigation sur le milieu de travail que par 
les approches de la clinique individuelle. Pour cela, le Médecin du Travail 
a libre accès aux lieux de travail et peut réaliser des visites de sa propre 
initiative ou à la demande : 
- de l’employeur 
- ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
- ou, à défaut, des délégués du personnel. 

Ces visites ont pour objet de conseiller l’employeur, les travailleurs et les 
IRP sur les mesures nécessaires afin : 
- d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, 
- d’améliorer les conditions de travail, 
- de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, 
- de prévenir le harcèlement moral ou sexuel,
- de prévenir ou réduire la pénibilité au travail et la désinsertion profes-

sionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs.
Dans le cadre de ses missions, le médecin établit une fiche sur les risques 
professionnels de l’entreprise et un rapport annuel de son activité. 
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rappel 

Lorsqu’elles sont obligatoires, ces visites sont un devoir à la charge de l’employeur qui doit les organiser et qui engage, à défaut, sa responsabilité 
vis-à-vis du salarié, qui subit un préjudice « automatique » du fait de cette absence de consultation médicale (C.appel Versailles, 15e chambre, 
30 mai 2012, n° 11/01313) et qui peut même prendre acte la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur qui est tenu 
à une obligation absolue de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, à laquelle les examens médicaux obligatoires concourent.

A la suite de ces visites, 
le Médecin du Travail 
constate que le salarié 
est : 

- soit apte, 

- soit partiellement ou 
totalement inapte à 
son poste de travail.

S’il le juge nécessaire, 
il peut proposer à l’em-
ployeur des mesures in-
dividuelles telles qu’une 
mutation ou une trans-
formation de poste que 
ce dernier devra prendre 
en considération et, en 
cas de refus, en faire 
connaître ses motifs.

Les contestations rela-
tives aux avis et préco-
nisations du relèvent de 
la compétence de l’Ins-
pecteur du travail, lequel 
bénéfi cie de l’avis et de 
l’expertise du Médecin 
inspecteur du travail. 

QUOI ?

Visite
 d’embauche 

Visites 
périodiques 

Visites 
supplémentaires 

Visites 
complémentaires

Visites de 
reprise et 
préreprise

A noter

QUAND & 
PERIODICITE

Seulement 
1 fois, avant son 
embauche ou,
 au plus tard, 
avant la fi n de 
sa période d’essai 
(article r. 4624-10 
du Code du travail

Au minimum 
tous les 2 ans 
(sauf dérogation 
dansle cadre 
d’un suivi 
pluridisciplinaire 
et des entretiens 
infi rmiers)

POURQUOI ?

Cette visite, en principe obligatoire, permet de vérifi er l’apti-
tude du salarié à occuper le poste de travail pour lequel il a 
été recruté et d’ouvrir son dossier médical en santé au travail.

Au cours de l’entretien, le Médecin du travail :
- peut proposer une adaptation du poste ou une autre 

aff ectation ;
- vérifi er que le salarié n’est pas atteint d’une aff ection 

dangereuse pour les autres salariés ;
- l’informe sur les risques d’exposition de son poste de 

travail, le suivi médical nécessaire et les moyens de 
prévention à mettre en œuvre.

Elles permettent au Médecin du travail de s’assurer 
notamment du maintien de l’aptitude médicale du 
salarié à son poste de travail et des éventuels besoins 
adaptation du poste.

Ces visites ont lieu à la demande soit du salarié, soit 
de l’employeur (article r.4624-17 du Code du travail).

Prescrites par le Médecin du travail, elles doivent lui 
permettre de :
- déterminer l’aptitude médicale du salarié à son poste 

de travail,
- dépister une maladie professionnelle ou à caractère 

professionnel, 
- dépister des maladies dangereuses pour l’entourage 

du salarié (article r.4624-25 du Code du travail).

Ces visites obligatoires ont pour objet de s’assurer de 
l’aptitude du salarié à reprendre son poste, à son retour 
ou en vue de son retour après un arrêt de travail pour :
- accident de travail entraînant une absence d’au moins 8 

jours ;
- maladie professionnelle ou maternité, quelle que soit la 

durée  ;
- maladie ou accident non professionnel nécessitant un arrêt 

d’au moins 30 jours (article r.4624-21 du Code du travail).

Un certain nombre de salariés bénéfi cient, du fait de leur situation personnelle ou du poste 
qu’ils occupent, d’un suivi médical renforcé. Ainsi, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue 
social et à l’emploi renforce la surveillance médicale des salariés occupant des postes à risques 
(grutier, pilote, conducteur de train...) ou des postes de sécurité. La même surveillance renfor-
cée s’appliquera aux salariés dont la situation personnelle le justifi e. 

Cependant, le décret d’application n’a pas encore été promulgué ; ce nouveau dispositif reste 
donc à préciser.
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@AuServiceDuCEwww.atlantes.fr SUIVEZ-NoUS !

ForMAtIoN

Pour enrichir notre formation classique sur la Loi Rebsamen, 
ATLANTES vous propose un séminaire de 2 jours sur ce thème.

Il se déroule à Montpellier les 11 & 12 décembre 2015.

Au travers d’un fi l rouge « les nouvelles consultations », mixant théorie et 
pratique, nous aborderons entre autre :

• La présentation de la loi Rebsamen ;  
• Des exercices pratiques sur : 

> Le plan de formation
> Les modifi cations d’horaires, de planning 
 Grâce à ces exemples, c’est la consultation du CE sur un projet de l’entreprise 

que nous évoquerons
> La construction de l’agenda social.
 Les informations-consultations du CE passent de 17 à 3 ! Quels sont 

vos enjeux dans l’entreprise, vos priorités, et les points de vigilance !

Prix du séminaire
1 100€/ personne et 990 pour les abonnés AJ 

(Formation, hébergement avec petit-déjeuner, déjeuners, dîner)

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire au 
plus vite en remplissant le bulletin téléchargeable ici

ForMAtIoN 
Loi  rebsamen

Besoin d’information complémentaire ?

01 56 53 65 05  ou  formation@atlantes.fr 

11 & 12
décembre

2015




