Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
À TOUS LES SYNDICATS DE LA FNIC CGT.

Chimie  Caoutchouc  Industrie pharmaceutique  Répartition pharmaceutique  Droguerie pharmaceutique  Instruments à écrire  Officines
 Laboratoires d’Analyses Médicales  Navigation de plaisance  Pétrole  Plasturgie  Négoce et prestations de services médico-techniques.

LE 7 NOVEMBRE 2012,
JOURNEE D’ÉTUDES SUR :

MÉDECINE AU TRAVAIL ET SERVICES
DE SANTÉ AU TRAVAIL
Journée d’études sur
Médecine au travail
et services de santé
au travail
LE

7 NOVEMBRE 2012
à la FNIC CGT
Salle Perrouault
de 9 h 00
à
16 h 30

La loi sur la médecine du travail et les services de santé au travail a changé en 2011. C’est l’occasion d’organiser une journée de formation sur le
sujet où nous aurons l’occasion de revenir aussi sur les grands principes.
Nous invitons donc tous les militants à une journée d’études où nous traiterons notamment :
 De l’origine de la médecine du travail,
 De la différence entre médecine de prévention et médecine de sélection,
 Des différentes réformes, de la position de la CGT et celle du patronat,
 Du rôle du CHSCT et de la relation CE et CHSCT/Médecine du Travail,
 Du statut du médecin du travail (indépendance….),
 Des changements dans les visites médicales, sur l’aptitude/inaptitude,
 Des services inter-entreprises et les services autonomes de médecine
du travail,
 Des rapports et documents sur l’activité et l’appréciation du médecin
du travail,
 Du Tiers Temps,
 De l’infirmière en santé au travail,
 De l’intervenant en prévention des risques professionnels,
 Des voies de recours, le médecin inspecteur régional du travail.

Cette journée aura lieu avec le Collectif Santé Sécurité Environnement de notre Fédération et un
médecin du travail.
Médecine du travail et services de santé au travail

Journée d’études—LE 7 novembre 2012 DE 9 H A 16 H 30
Salle PERROUAULT — Montreuil (93)
A remplir et à retourner à la FNIC CGT - Fax. 01 48 18 80 35.
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