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 En route pour le 40ème congrès. 

A 
 quelques jours du 40ème congrès qui réunira 
de nombreux militants, il est important de rap-
peler à chaque syndicat ses propres obliga-

tions quand à l’organisation de cet événement fort de 

la démocratie syndicale. 

Le 40ème congrès, comme le congrès du syndicat ne 
consiste pas à se réunir pour quelques jours, il se pré-
pare par le débat avec les syndiqués sur la feuille de 
route, le plan de travail, les objectifs revendicatifs 
pour la CGT, ses militants élus et mandatés, les syndi-

qués. 

C’est un évènement constitutif de la construction du rap-
port de forces pour gagner sur les revendications et 

améliorer la vie, les conditions de travail des salariés. 

Le 40ème congrès va décider de la feuille de route 
pour les années à venir avec des projets revendicatifs 
qui devront être portés au débat avec les salariés pour 
renforcer le syndicat, se donner la force de gagner sur 

les revendications : 

 Les défis de la mondialisation, de la délocalisa-
tion de l’industrie, de l’emploi, interrogent les sa-
lariés. Il appartient aux élus et mandatés CGT 
d’être force de propositions alternatives, avec des 
propositions CGT claires, portant au cœur le dé-
veloppement de l’emploi pour le progrès social, 
des droits démocratiques pour changer la donne, 
des outils pour interdire le dumping social, envi-

ronnemental et fiscal. 

 Le niveau du salaire, de la feuille de paye condi-
tionne la vie avec le paiement de la qualification, 
du travail, mais aussi de la retraite, de la Sécurité 
sociale, de l’éducation. Face au patronat et au 
gouvernement qui baissent les salaires en rédui-
sant les cotisations sociales patronales, qui aug-
mentent la CSG des salariés, il y a besoin de réa-
gir, d’expliquer les pièges, de mettre en cause la 
rémunération de l’actionnaire et non celle du sala-
rié. C’est le cœur du combat de classe avec le 
patronat dans lequel les salariés ne peuvent res-

ter spectateurs. 

 

 

 

 

Comment gagner nos combats à l’entreprise ? 

L’organisation dans le syndicat des responsabilités, des 
activités transparentes de ses élus et mandatés, de son 
renforcement par une activité démocratique vers les 
syndiqués, vers les salariés, sont les défis à relever 
dans la CGT pour gagner en puissance le rapport de 

forces à généraliser partout. 

Un congrès de la CGT, c’est le lien avec la vie, l’actua-
lité économique et sociale, un évènement à faire vivre 
pour organiser les tâches des militants en charge de 
représenter les syndiqués à qui ils doivent rendre 
compte des mandats : c’est à partir de cette implica-
tion de chacun dans le syndicat que se décident une 
direction syndicale, une direction fédérale au niveau 
de la Fédération. 

A l’issue des travaux, on passe de la réflexion et de la 

décision à la mise en œuvre. 

Dans le contexte de tous les dangers que nous connais-
sons, la CGT a rendez-vous avec l’histoire, son engage-

ment sera décisif pour l’avenir ! 

TTTOUSOUSOUS   LESLESLES   MILITANTSMILITANTSMILITANTS   CGT CGT CGT DOIVENTDOIVENTDOIVENT   SSS’’’YYY   ENGAGERENGAGERENGAGER   ENENEN   LIANTLIANTLIANT   

LESLESLES   DÉFISDÉFISDÉFIS   DEDEDE   LLL’’’ENTREPRISEENTREPRISEENTREPRISE   AUXAUXAUX   DÉFISDÉFISDÉFIS   NATIONAUXNATIONAUXNATIONAUX...   

 

 

RENFORCER LA CGT. 

RENFORCER SA FORCE   

D’ACTION. 

C’EST LA PRIORITE POUR 

CONSTRUIRE L’ACTION RE-

VENDICATIVE.  
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 Les ultra-riches : l’écart se creuse ! 

S 
euls huit hommes détiennent autant de richesses 
que les 3,6 milliards de personnes qui repré-
sentent la moitié la plus pauvre de l’Humanité, 

selon un rapport publié par Oxfam à l’occasion de la 
rencontre annuelle de « l’élite » politique et écono-

mique à Davos.  

Ce nouveau rapport, intitulé « Une économie au service 
des 99 % », montre que l’écart entre les riches et les 
pauvres est de plus en plus important. Les grandes en-
treprises et les plus fortunés alimentent la crise des 
inégalités en évitant de payer l’impôt, en réduisant les 
salaires et en utilisant leur pouvoir pour influencer la 
politique. Il faudrait des changements fondamentaux 
dans la façon dont notre économie est gérée afin que 
celle-ci serve l’ensemble de la population, et non une 

poignée de privilégiés seulement. 

De nouvelles données plus précises sur la répartition 
des richesses dans le monde, en particulier en Inde et 
en Chine, indiquent que la moitié la plus pauvre de la 
population mondiale possède une part des richesses 
plus réduite que l’on ne pensait. Elles démontrent que 
huit milliardaires dans le monde, détiennent autant que 

la moitié la plus pauvre de l’Humanité. 

La France n’est pas mieux lotie. En 2016, 21 milliar-
daires possédaient autant que les 40 % les plus 
pauvres. Entre 2012 et 2016, la richissime Liliane Bet-
tencourt a vu ses milliards se multiplier par deux et a 
ainsi accumulé un patrimoine de 31,2 milliards d’euros. 
Bernard Arnaud arrive deuxième avec 30,3 milliards 
d’euros. Le patrimoine global des 500 Français les plus 
riches a atteint, en 2016, 460 milliards d’euros, soit 
plus que le budget de l’Etat français, qui n’atteint pas 
les 400 milliards en 2016. A titre de comparaison, les 
500 plus riches de France, détiennent un cinquième du 
PIB français, qui, en cumul sur douze mois de 2016, 

atteint 2 118 milliards d'euros. 

 

Il est indécent que tant de richesses soient détenues 
par si peu de monde, quand une personne sur dix sur-
vit avec moins de 2 dollars par jour. Les inégalités en-
ferment des centaines de millions de personnes dans la 
pauvreté, fracturent nos sociétés et affaiblissent la dé-
mocratie. La France compte 5 millions de pauvres si 
l’on fixe le seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie 
médian (50 % au-dessus et 50 % en-dessous) qui est 

de 1700 € net par mois. Entre 2004 et 2014, le 

nombre de pauvres a augmenté de 950 000 au seuil 

à 50 %. 

Partout dans le monde, des femmes et des hommes 
sont laissés pour compte. Leurs salaires stagnent mais 
dans le même temps, les grands patrons s’octroient des 
primes qui se chiffrent en millions de dollars. La rému-
nération globale des patrons des 120 plus grandes 
entreprises françaises cotées en bourse a atteint 3,5 
millions d'euros en 2015. Soit une hausse de 20 % par 
rapport à 2014 ! Cinq d'entre eux ont touché plus de 
10 millions d'euros,... alors que dans le même temps, le 
taux d’augmentation des salaires de base a été de 

2,7 %. 

Les services de santé et d’éducation sont réduits alors 
que les grandes entreprises et les plus fortunés se sous-
traient à l’impôt. Les voix des plus pauvres, de la ma-
jorité de la population, ne sont pas entendues, alors 
que les gouvernements se mettent au service des 

grandes entreprises et d’une « élite » nantie. 

Le rapport d’Oxfam montre que nos économies canali-
sent les richesses vers une « élite » fortunée aux dé-
pens des couches les plus pauvres de la société. Les 
plus fortunés accumulent les richesses à un tel rythme 
que le premier « super-milliardaire » du monde pour-
rait voir son patrimoine dépasser le millier de milliards 
dans 25 ans à peine. Pour mettre ce chiffre en pers-
pective, sachez qu’il faudrait débourser un million de 
dollars par jour pendant 2 738 ans pour dépenser 1 

000 milliards de dollars !  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj_gYrEwsbSAhXEOhQKHV78DBMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.agoravox.fr%2Ftribune-libre%2Farticle%2F3-6-milliards-de-petits-fauches-et-146813&psig=AFQjCNGqzy-avmIe05kbJ5slpPKFPHdPEQ&ust
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuwarexcbSAhVDvBQKHUKzDSAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dinosoria.com%2Fevolution_humanite.html&bvm=bv.148747831,d.d24&psig=AFQjCNGlXK-EZNmZ1kZzMqTsEb_xg-XBng&ust=148
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LA REVENDICATION DE LA 
FNIC-CGT DE MISE EN 
PLACE D’UN BOUCLIER ANTI

-DUMPING SOCIAL, POUR 
QUE CHACUN PUISSE VIVRE 
DE SON TRAVAIL, DEVIENT 
DE PLUS EN PLUS INDISPEN-

SABLE ET FONDAMENTALE. 

En tout, selon la liste des services de Bercy, 
50 contribuables ultrariches se sont acquittés de seule-
ment 21,2 millions d’euros d’ISF en 2015, alors que le 

montant initial était de 219,6 millions. 

Toute cette injustice à des répercutions directes sur le 
monde politique. En effet, au lieu de s’en prendre à 
ceux qui créent ces injustices, la colère des plus démunis 
est instrumentalisée, et détournée vers la peur de 
l’autre, vers celui qui a juste de quoi survivre, celui qui 
va toucher des allocations. Cette instrumentalisation 
conduit à des résultats comme l’élection de Donald 

Trump ou le score du Front national.    

Sept personnes sur dix vivent dans un pays où les iné-
galités se sont accentuées au cours des trente dernières 
années. Entre 1988 et 2011, les revenus des 10 % les 
plus pauvres ont augmenté de 65 dollars par an en 
moyenne, contre 11 800 dollars pour le 1 % les plus 

riches, soit 182 fois plus.  

Les femmes, qui sont souvent employées dans des sec-
teurs à bas salaires, font l’objet de discriminations im-
portantes au travail, et se chargent d’une part démesu-
rée du travail de soin non rémunér et se retrouvent sou-
vent au bas de l’échelle. Si la tendance actuelle se 
poursuit, il faudra encore 170 ans pour que les femmes 
atteignent le même niveau de rémunération que les 

hommes. 

Le rapport révèle également comment les grandes en-
treprises augmentent les inégalités : pour maximiser la 
rémunération de leurs actionnaires, elles ne payent pas 
d’impôt, font pression sur les salaires de leur personnel 
et les prix payés aux producteurs à la base de leurs 
chaînes d’approvisionnement, et réduisent les investisse-

ments dans leur propre activité. 

Les conditions de vie des ouvrières d’une usine de con-
fection au Vietnam, sont désastreuses : bien qu’elles 
travaillent 12 heures par jour et six jours par semaine, 
leur salaire d’un dollar de l’heure leur permet à peine 
de s’en sortir. Pourtant, elles fabriquent des vêtements 
pour quelques-unes des plus grandes marques mon-
diales de prêt-à-porter et les PDG de ces entreprises 
font partie des personnes les mieux rémunérées de la 
planète. L’évasion fiscale des entreprises coûte au moins 
100 milliards de dollars par an aux pays pauvres. 
Avec cette somme, les 124 millions d’enfants non scola-
risés dans le monde pourraient recevoir une éducation, 
et des interventions médicales pourraient éviter la mort 

d’au moins 6 millions d’enfants chaque année.  

Les plus fortunés recourent à un réseau de paradis fis-
caux pour éviter de payer leur part d’impôt et à une 
armée de gestionnaires de patrimoine pour obtenir des 
retours sur investissement inaccessibles à l’épargnant 
moyen. Contrairement aux idées reçues, nombre de ces 
personnes ne doivent pas leur fortune à leur propre 
mérite. Plus de la moitié des milliardaires du monde ont 

hérité de leur fortune ou l’ont accumulée dans des sec-
teurs d’activité où la corruption et le copinage sont 

monnaie courante.  

Les grandes entreprises et les plus fortunés mettent à 
profit leur argent et leurs relations pour s’assurer que 
les politiques publiques leur soient favorables. Par 
exemple, les milliardaires brésiliens ont cherché à in-
fluencer les élections et leur lobbying a eu pour effet 
de réduire leur facture fiscale. De même, les pétroliers 

nigérians ont obtenu de généreuses réductions d’impôt.  

Il faut que les gouvernements, qui ne sont pas impuis-
sants face aux changements technologiques et aux 
forces du marché, prennent leurs responsabilités poli-
tiques, arrêtent d’être obsédés par le PIB et se focali-
sent sur l’intérêt de l’ensemble de leurs citoyens, et non 
de quelques grandes fortunes, et là un avenir meilleur 

sera possible pour toutes et tous. 

Au vu de toute cette masse d’argent qui ne 
sert qu’une partie de la population, de tant 
d’inégalités, il y a urgence à créer une nou-
velle société. Une société qui réponde aux 
besoins de l’ensemble de la population, qui 
serve le plus grand nombre, au lieu d’une 
petite minorité de privilégiés.  

  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmrmondialisation.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2Fslide_243680_1351289_free.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmichelpeyret.canalblog.com%2Farchives%2F2015%2F05%2F29%2F32132521.html&docid=AHZeA57NqUFo-M&t
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 Handicap et alternance. 

EN AGISSANT POUR LEUR ACCÈS À 
L’EMPLOI, À LA FORMATION, À LA 
QUALIFICATION, À UNE ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE QUI PORTE UNE AM-

BITION DE TRANSFORMATION DES SI-

TUATIONS DE TRAVAIL, LA CGT ŒUVRE 

À L’ÉGALITÉ DES DROITS. 

U 
ne déficience à la naissance ou pendant la vie, 
la survenue d’un accident ou d’une maladie et 
tout peut basculer. Les solutions ne peuvent pas 

être seulement médicales ou individuelles, encore moins 

relever de la charité. 

Le taux d’emploi des personnes en situation de handi-
cap progresse à la marge, depuis 2005. Il s’établit au-
jourd’hui à 3,1 % dans le secteur privé et à 4,64 % 

dans le public, au lieu des 6 % prévus par la loi.  

Dans le même temps, le taux de chômage des personnes 
en situation de handicap progresse de plus de 100 % 
entre 2007 et 2013 ! Malgré tous les dispositifs publics 
existants (Pôle emploi, Cap emploi, Agefiph, contrats 
aidés), ce taux est le double de celui de l’ensemble de 
la population française, et la durée du chômage deux 

fois plus longue.  

Il faut un plan ambitieux pour lutter contre le chômage 
de masse et de longue durée des personnes en situation 
de handicap. Or le gouvernement propose à chaque 
réforme de l’assurance chômage, un programme de 
lutte contre le chômage de longue durée sans volet si-

gnificatif pour ces personnes. 

Le droit au travail pour tous est une priorité majeure, 
mais les entreprises font le choix du paiement de la 
taxe à l’AGEFIPH, en se dégageant de leurs obligations 

de recruter des salariés en situation de handicap. 

La loi du 11 février 2005 rappelle que ce n’est pas à la 
personne handicapée de s’adapter à son travail, mais à 

l’environnement de réduire la situation de handicap. 

Adapter les postes de travail, mettre à disposition les 
outils et équipements nécessaires aux personnes en si-
tuation de handicap, oblige à réfléchir à l’organisation 
du travail et pose la question de l’amélioration des con-

ditions et de qualité de vie au travail pour tous. 

La CGT s’est toujours investie dans la 

lutte contre les discriminations au tra-

vail notamment des plus fragiles, les tra-

vailleurs malades et handicapés.  

Une personne en situation de handicap doit être recru-
tée pour ses compétences, ses capacités, ses qualifica-
tions. C’est ce regard et cette approche de droit com-
mun que doit porter la CGT dans les commissions Forma-

tion au sein des comités d’entreprises.  

Afin d’aider les personnes en situation de handicap à 
s’insérer, la formation en alternance constitue une des 
portes d’entrée au sein de l’entreprise, qui ne doit pas 

être négligée. 

L’embauche par la formation initiale est un moyen utile 
et efficace pour développer dans l’entreprise l’emploi 

des handicapés et leur offrir ainsi une carrière.  

Alors que l’alternance est très sollicitée par les entre-
prises pour les formations des personnes valides, seule-
ment 1,3 % des personnes reconnues RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) suit 

une formation en alternance. 

L’inaccessibilité des études les pénalise lourdement dans 
l’accès à l’emploi. Les trois quarts des personnes handi-
capées en recherche d’emploi disposent d’un diplôme au 
plus égal au BEP-CAP, et 9 % seulement des élèves han-
dicapés entreprennent aujourd’hui des études supé-
rieures, ce qui correspond à un taux trois fois inférieur à 

celui des élèves valides. 

L’intégration d’une personne handicapée doit se faire, 
avec un accueil et une information personnalisés. Cette 
attention doit porter tant sur l’équipe accueillante que 

sur l’environnement professionnel qui lui sera nécessaire.  

Il ne s’agit pas simplement de fixer un objectif chiffré 
mais d’organiser la vie au travail des personnes en si-
tuation de handicap pour pouvoir les accueillir au sein 

de l’entreprise !  

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWyJ-DzcbSAhXM1xoKHdtiC1sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.chantalguittet29.fr%2Faccessibilite-des-etablissements-aux-personnes-handicapees-il-faut-former-les-personnels
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L 
e chantier de la restructuration des branches nous 
est imposé par la loi, mais il n’est pas inutile de 
rappeler que la CGT a toujours milité pour une 

simplification et une rationalisation du nombre de 
branches. Chacun le sait, au fil du temps, le nombre de 
branches s’est considérablement accru sans que cela ne 
corresponde à une véritable vie conventionnelle. La créa-
tion de la plupart de ces branches, avec pour maître 
d’œuvre le patronat, avait pour seul objectif d’imposer 
ses règles sociales et amener au plus bas les droits et les 

acquis de certains secteurs et/ou filières. 

Aujourd’hui, les orientations du gouvernement restent les 
mêmes : passer de plus de 700 branches (hors agricole), 
à environ 200, les fusions et/ou regroupements devant 
être effectifs et/ou engagés d’ici 2019. Rappelons et 
gardons à l’esprit que sur ces 700 branches identifiées, 
seules 478 font l’objet d’un arrêté de représentativité et 
qu’une soixantaine d’entre elles, ayant plus de 50 000 

salariés, représente 70 % de l’emploi salarié. 

Le chantier est en marche et a atteint sa vitesse de croi-
sière. Environ 350 IDCC (Identifiant de Convention Collec-
tive) sont ciblés, 150 ont déjà disparu ou sont en cours de 
l’être (même si nous sommes en attente des décrets). Ont 
été ciblées et pour la plupart actées a fin 2016, les 
branches n’ayant pas de vie depuis plus de 15/20 ans, 
les CCN territoriales avec un sursis pour quelques-unes 
jusqu’au  premier trimestre 2017. Certains IDCC ont aussi 
été ou vont être supprimés du fait que ce n’étaient que 
des accords d’entreprise ou de groupe, la suppression de 
l’IDCC ne remettant pas en cause les accords en question. 
Prochainement, devrait nous être transmise la liste des 
branches d’un effectif de moins de 5000, critère qui avait 
été retiré de la loi, mais est revenu par décret, critère 
contesté à l’unanimité des Organisations Syndicales de 
salariés et patronales. La Ministre impose, les suppres-
sions/absorptions qui devraient être entérinées rapide-
ment, sachant que s’il n’y a pas d’accord entre les Orga-

nisations Syndicales, c’est la DGT qui imposera. 

Le gouvernement n’a, en apparence, qu’une réflexion 
mathématique quant à la réduction du nombre de 
branches. Le patronat, lui, veut le nivellement, par le bas, 
des droits pour encore plus de profits. Peu lui importe le 

nombre de branches aujourd’hui comme demain, seul ses 
intérêts prédominent, questions de pouvoir et de repré-

sentativité. 

Un autre aspect aussi de cette restructuration, s’il ne pré-
dominera pas pour nous sur l’intérêt des salariés (ce n’est 
pas le cas chez les autres et notamment la CFDT), c’est 
celui de la représentativité. La fusion des CCN peut et 
modifiera certainement la représentativité dans certaines 
branches. La CFDT fait des calculs savants et n’hésite pas 
à faire des propositions de rapprochements, même inco-
hérentes, simplement pour gagner du poids en représen-
tativité. La CFTC quant à elle fait de l’activisme existen-
tiel. La CFE-CGC s’en remet à l’administration ou au pa-
tronat pour les propositions de fusions. On doit y être 
attentif, sans pour autant aller dans le même sens. De la 
représentativité dépend le poids politique et le rapport 
de forces que nous avons dans chaque branche, celles 

d’aujourd’hui comme celles de demain. 

Notre Fédération voit dans ce chantier un danger grave, 
porteur d’appauvrissement pour le pays, les Conventions 
collectives ne devant dépendre ni des désirs de pouvoir 
du patronat, ni d’approches financières autour de filières 
de marchés ou de produits finis. Une CCN est constituée 
d’activités communes, avec des savoirs indispensables 
communs, permettant l’instauration de grilles convention-
nelles intégrant des savoirs et des savoir-faire, parta-
geant ainsi une cohérence nationale de droits sociaux, 
mais aussi de savoirs liés aux procédés de fabrication. Si, 

 Restructuration des branches. 

CONVENTIONS COLLECTIVES : PASSAGE DE 

700 A 200, ATTENTION DANGER. 

https://fr.fotolia.com/id/127314210
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demain, les CCN étaient découpées par « filières de 
produits finis », et non par « filières d’industries », 
avec par exemple, une CCN de l’automobile, une 
autre de l’aéronautique, ou encore celle des vélos, 
cela conduirait à éclater les CCN comme celle de la 
plasturgie qui développe de la recherche tant pour 
les transports (trains, voitures, camions, avions, … etc.) 
que pour le bâtiment, la santé (hôpitaux … etc.), ou 
encore l’alimentation, le sport, conduisant à un appau-
vrissement de la recherche, des savoirs … etc., avec 
des conséquences économiques et sociales, sur le 

moyen et le long termes, lourdes pour les salariés. 

L’activité principale de l’entreprise doit déterminer la 
Convention collective à appliquer. Si dans une entre-
prise, et il y en a beaucoup, il y a plusieurs fabrica-
tions produisant divers biens de consommation, c’est 
toujours l’activité principale qui doit déterminer la 
Convention collective, créant des droits identiques 
pour les salariés, cet ensemble représentant « une 
seule et même communauté de travail ». La Fédéra-
tion est clairement opposée à des branches ou des 
CCN de métiers qui conduiraient à un éclatement des 
garanties sociales collectives dans une même entre-

prise et dans un même service. 

Cela nous renvoie aussi et immanquablement 
à la notion de communauté de travail. Nous 
sommes tous d’accord pour s’attaquer à l’écla-
tement des droits sociaux et sur les responsabi-
lités patronales engendrées par la sous-
traitance en cascade. Mais pour la FNIC, la so-
lution n’est pas de déconstruire les Conven-
tions collectives existantes, ou de les fragiliser 
sous un « statut social de produit marchand », 
mais de s’attaquer, de museler la sous-
traitance elle-même en revendiquant des droits 
professionnels dans chaque entreprise, la com-
munauté de travail étant le cœur de construc-

tion des droits, au sein d’une CCN.  

Aucune activité ne 
doit être mise en sous
-traitance sans ac-
cord des instances 
représentatives du 
personnel, celles-ci 
devant définir ce qui 
doit être des emplois 
et activités « orga-
niques » internes à l’entreprise, constituant « la com-
munauté de travail » et ce qui relève de la sous-
traitance sur les activités spécifiques et non récur-
rentes pour le fonctionnement normal de l’entreprise. 
Pour empêcher la sous-traitance, née d’externalisa-
tions de métiers organiques indispensables au quoti-
dien à l’entreprise, il nous faut gagner le droit de 
décision, dans les IRP, à définir ce qui peut relever de 

la sous-traitance et ce qui relève de l’entreprise. 

La restructuration des CCN, si nous ne sommes pas 
vigilants, tournera la page des acquis conquis depuis 
1936, un enjeu dont l’issue peut être fatale pour 
l’avenir de nos industries, pour les droits et acquis des 
salariés. Les conventions collectives, pour la plupart, 
ont été créées sur la base de droits sociaux égaux 
dans une même activité industrielle ou de service afin 
d’éviter « le dumping social » et la concurrence entre 
les employeurs ayant la même activité. La réduction 
du nombre de CCN ne doit pas conduire à saborder 
la base de leur construction. La Fédération n’ accom-
pagnera pas ce schéma par des propositions dange-
reuses en participant à l’émergence de CCN dont la 
base serait « le produit marchand ». Les CCN doivent 
garder leurs fondations sur ce qui relève de l’indus-
trie, sur la base de la transformation de la matière et 

des savoirs. 

  

EST-IL DE MEILLEURE PROTECTION 

DES SALARIÉS QU’UNE CCN AMÉ-

LIORANT LES DISPOSITIONS DU 

CODE DU TRAVAIL EN RESPECTANT 

LA HIÉRARCHIE DES NORMES ? 

NON. ALORS EMPARONS-NOUS DE 

CETTE QUESTION, METTONS LA EN 

DÉBAT AVEC LES SALARIÉS, CONS-

TRUISONS LE RAPPORT DE FORCES 

POUR PRÉSERVER ET AMÉLIORER 

NOS CCN. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfnaO8jNbSAhVDbRQKHdUxAh4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522code%2520du%2520travail%2522&psig=AFQjCNEDCcbAEqV_xFKkKb6YI-D4jyHknA&ust=14895843913
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicgqvpkdbSAhWBWxQKHWhqBVEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.convention-collective.fr%2Factualite%2Frestructuration-des-branches-publication-du1er-decret-dapplication-de-l
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S 
ur fond de politique dite d’amélioration de la 
sécurité et de la santé des salariés, de nom-
breuses entreprises ont mis en place des 

« postes aménagés » ou des « postes adaptés » pour 
les salariés victimes d’accident du travail. Si les procé-
dures diffèrent d’une entreprise à l’autre, l’objectif est 
bien souvent le même, allant de la volonté pure et 
simple de ne pas déclarer les accidents de travail à la 
pression sur les salariés afin d’éviter au maximum le 
nombre de jours d’arrêt. En règle générale, nous cons-
tatons que les employeurs ne respectent pas la régle-
mentation issue du Code du travail et du Code de la 
Sécurité sociale. Cela a d’ailleurs été confirmé à plu-
sieurs reprises par les services de l’Inspection du tra-

vail. 

La présente note n’a pas pour objectif de détailler 
l’ensemble des techniques patronales, mais de faire le 
point sur la réglementation existante, qui doit servir de 
point d’appui à nos équipes militantes. N’hésitez pas à 
prendre contact avec les camarades du secteur Santé- 

Travail de la Fédération. 

1 - La prescription d’un arrêt de travail : un acte 

thérapeutique 

Il est de pratique courante que l’employeur, voire 
certains médecins du travail, remettent en cause 
l’arrêt de travail prescrit par un médecin de soins 
(médecin traitant ou médecin urgentiste). L’argu-
ment consiste à dire que le médecin de soins ne 
connaît pas la réalité de l’entreprise et par consé-

quent que l’arrêt de travail n’est pas justifié. 

Rappelons que le médecin de soins est seul respon-
sable des prescriptions thérapeutiques dont l 'arrêt 
de travail fait partie. Sa liberté de prescription 
doit être totale et est confirmée par l'article 8 du 
Code de déontologie repris à l’article R. 4127-8 

du Code de la santé publique1. Ainsi l’arrêt de 
travail est souvent une nécessité afin que le sala-

rié puisse notamment se remettre ou se reposer 
après un traumatisme. Donc, ni l’employeur, ni le 
médecin du travail, n’ont les connaissances ou les 
compétences nécessaires à juger du bien fait de 
la prescription de l’arrêt de travail. En cas de 
doute, la seule possibilité est d’en informer la 
CPAM, le seul organisme qui décide alors de la 

nécessité d’une expertise médicale. 

Si le médecin du travail est le seul habilité à déci-
der de l’aptitude du salarié à reprendre son tra-
vail, il doit néanmoins prendre en compte l’acte 
thérapeutique que représente l’arrêt de travail 
prescrit par un médecin de soins. Ne pas prendre 
en compte cet arrêt représente un risque d'interfé-
rer avec la prescription du médecin traitant, de 
compromettre la prescription et la continuité des 

soins nécessaires au salarié accidenté. 

2 – Les conséquences de la prescription d’un 

arrêt de travail 

Lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail à un sa-
larié, le contrat de travail est automatiquement sus-
pendu. Conformément à l’article L.441-62 du Code du 
la Sécurité sociale, deux exemplaires du certificat mé-
dical sont destinés à la CPAM et un est remis par le 
praticien à la victime. En pratique, il revient au salarié 
d’envoyer 1 exemplaire de l’arrêt de travail à la 
CPAM. Ce certificat précise la date présumée jusqu’à 

laquelle le salarié est en arrêt de travail. 

La suspension du contrat, quelle qu’en soit la durée, 
suspend le lien de subordination entre le salarié et son 
employeur. Idem avec les prérogatives du médecin du 

travail. 

Dès lors que le contrat est suspendu, l’employeur ou 
ses représentants ne peuvent demander au salarié de 
reprendre prématurément le travail. Ils ne peuvent 
encore moins se présenter au domicile du salarié si 

celui-ci ne les a pas invités. 

 Dossier :  « postes aménagés » pour les victimes 

d’accident  du travail. 

1 Article R.4127-8 du Code de la santé publique : dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus ap-
propriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité 
et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.  
 
2 Article R.441-6 du Code de la Sécurité Sociale : le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'acci-
dent ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un 
de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.  
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les 
conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien 
à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l'établissement dudit certificat.  
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La volonté de réduire la durée de l’arrêt de travail ne 
peut provenir que de la volonté du salarié, c’est-à-dire 

que l’initiative de départ doit lui revenir. 

3 – La reprise du travail avant la fin de l’arrêt 
nécessite une autorisation du médecin prescrip-

teur de l’arrêt. 

Lorsqu’un salarié victime d’un accident du travail ne 
souhaite pas bénéficier de l’arrêt de travail prescrit ou 
reprendre de manière prématurée sur un poste amé-
nagé, il doit, conformément à l’article R.433-153 du 
Code de la sécurité sociale, obtenir une autorisation du 
praticien prescripteur délivrée par un certificat (cerfa 

n°11138) qui précise la date de reprise. 

S’agissant d’une obligation réglementaire, l’employeur 
qui répond favorablement à la demande d’un salarié 
pour une reprise avant guérison ou consolidation doit 
s’assurer au préalable que le salarié est bien en pos-

session du certificat du praticien. 

Plusieurs employeurs font état du fait que ce texte ne 
leur serait pas opposable, mais sans toutefois apporter 
d’éléments probants (décision de justice, circulaire mi-

nistérielle…) 

Récemment la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 
est venue modifier l’article L.433-1 du Code de la Sé-
curité sociale concernant notamment la possibilité pour 
les salariés en arrêt de travail, suite à accident du tra-
vail ou maladie professionnelle, de suivre des actions 
de formation professionnelle. Le texte précise que le 
salarié doit obtenir l’accord du médecin traitant pour 

demander le bénéfice de la formation. 

Cela confirme donc notre analyse sur la nécessité 
d’obtenir l’accord du médecin de soins avant de re-

prendre le travail avant la fin de l’arrêt prescrit. 

4 - Sort des jours non travaillés entre l’arrêt 

prescrit et la reprise anticipée 

Lorsque la reprise du travail est effectuée avant la fin 
de l’arrêt prescrit, mais qu’un jour au moins sépare la 
date d’arrêt de la date de reprise, l’ensemble des 
journées non travaillées doit être déclaré par l’em-
ployeur à la CPAM, samedi et dimanche compris ainsi 

que les jours non normalement travaillés, notamment 
pour les salariés en contrat VSD ou en repos décalés 

pour ceux qui travaillent en 3x8, 5x8… 

Les règles relatives aux accidents du travail étant 
d’ordre public, la solution qui consiste à autoriser la 
victime à être en absence autorisée un ou plusieurs 
jours à son domicile, en attente de la reprise anticipée 

ou de la fin de l’arrêt, est contraire à l’état du droit. 

Dans ces cas, bien que le salarié autorisé à rester chez 
lui ne perde pas de salaire, il court le risque d’avoir 
des difficultés à faire reconnaître une possible rechute 
puisque, du point de vue de la CPAM, l’accident du 
travail initial est considéré comme sans arrêt, ce qui est 
un élément pris en compte concernant la gravité de 
l’accident. De plus, cette solution abaisse de manière 
artificielle le taux de gravité de l’entreprise, qui est 

l’un des principaux indicateurs pris en compte. 

5 - L’avis du médecin du travail est obligatoire 

dès lors qu’il y a aménagement de poste 

Il faut raisonner en plusieurs étapes : 

1) Reprise  

La visite de reprise est prévue à compter d’un arrêt 

d’au moins 30 jours (article R4624-31 nouveau). 

2) La  modification des conditions de travail 

La visite d’embauche et la visite périodique (article 
L4624-1) donnent lieu à une fiche d’aptitude médicale 
(article R4624-47 et 49) qui formalise la situation 
dans des conditions de travail et d’état de santé du 
salarié précises. Il en résulte que l’aptitude est ca-
duque sans nouvelle visite médicale si les conditions ont 
changé. De plus cette fiche doit notifier à quel moment 

l’étude de poste du médecin du travail a été réalisée.  

3) Les propositions du médecin du travail  

Les nouveaux articles L4624-3 à 6 formalisent le pro-
cessus de proposition de mesures individuelles par écrit 
du médecin du travail en cas de nécessité d’aménager 
le poste ou de l’adapter et l’obligation de réponse 

écrite et motivée de l’employeur. 

 

3 Article R.433-15 du Code de la Sécurité sociale : lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autori-

sation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :  
1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;  
2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adres-
sée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.  
 
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV 
du livre Ier.  
Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de  la blessure, la caisse primaire 
décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été 
produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.  
La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée.  
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En résumé, il est juridiquement impossible de travail-
ler sans aptitude due à des modifications des condi-
tions de travail et les textes ne prévoient une visite de 
reprise qu’au-delà de 30 jours. De plus, des échanges 
d’écrits doivent circuler sur ces modifications, et une 
étude de poste du médecin du travail doit être réali-

sée. 

La reprise est possible avant 30 jours sans visite médi-
cale, avec des conditions de travail et de santé iden-
tiques et en respectant les autres conditions déjà évo-

quées. 

Ne pas oublier que, sauf pour la visite de pré-reprise, 
le médecin du travail ne peut examiner le salarié 

pendant la suspension du contrat de travail. 

6 - Visite de pré-reprise : 

Les nouvelles dispositions du Code du travail (R4624-
29) ne prévoient la visite de pré-reprise que  pour 
des arrêts de plus de 3 mois et à la demande du mé-
decin traitant pour préserver le maintien dans l’em-

ploi. 

Il s’agit bien d’éviter la désinsertion professionnelle et 
le licenciement et pas du tout de réduire arbitraire-

ment la durée des arrêts. 

Cette visite de pré-reprise, avec l’accord explicite et 
éclairé du salarié, prévoit l’envoi de propositions à 
l’employeur et au médecin conseil par le médecin du 
travail. Elle ne remplace pas la visite de reprise qui 

reste obligatoire. 

On notera là encore qu’elle n’est pas possible de l’ini-

tiative du patron ou du médecin du travail. 

7 - La nature juridique des avis des médecins 

du travail  

Concernant la nature juridique des avis des médecins 

du travail, il convient de différencier deux situations : 

 Si le médecin du travail considère que l’état de 
santé du salarié est compatible avec le poste de 

travail précédemment occupé par la victime, suite 
à l’aménagement du poste de travail, on se trouve 

en situation d’une aptitude avec réserves. 

 Si le médecin du travail considère que l’état de 
santé du salarié est incompatible avec le maintien 
du salarié à son poste de travail précédemment 
occupé mais par ailleurs compatible avec un autre 
poste de travail dans l’entreprise, il est nécessaire 
de considérer qu’il s’agit d’une situation d’inapti-
tude pour laquelle la procédure décrite  désormais 

au R4624-42 doit être observée. 

Il faut souligner que la rédaction de réserves sur les 
fiches d’aptitude, d’une importance telle que les sala-
riés ne puissent pas occuper leur poste de travail ha-
bituel, implique par nature une situation d’inaptitude 

au poste de travail. 

La procédure définie à l’article R4624-42 du Code 
du travail est applicable quelle que soit l’inaptitude 

au poste, permanente ou temporaire. 

8 - Difficulté ou désaccord suite à l’avis du mé-

decin du travail 

L’employeur est tenu de prendre en considération les 
propositions du médecin du travail et, en cas de refus, 
de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il 

y soit donné suite. 

En cas de contestation d’ordre médical, ce n’est plus le 
médecin inspecteur du travail qui est compétent, mais 
le conseil des prud’hommes (articles L4624-7 et 
R4624-45) qui désignera un médecin expert. Les con-
testations qui portent sur la responsabilité de l’em-
ployeur restent de la compétence de l’Inspecteur du 

travail. 

9 - La nécessité de consulter les délégués du 
personnel si le médecin constate l’inaptitude au 

poste lors de la reprise après AT ou MP 

L’article L.1226-10 du code du travail précise 
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du con-
trat de travail consécutives à un accident du travail ou à 
une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte 

https://fr.fotolia.com/id/67372569
https://fr.fotolia.com/id/62552252
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par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il oc-
cupait précédemment, l'employeur lui propose un autre 

emploi approprié à ses capacités. 

Cette proposition prend en compte, après avis des délé-
gués du personnel, les conclusions écrites du médecin du 
travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du 
salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entre-

prise. 

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à 
l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 
œuvre de mesures telles que mutations, transformations 

de postes ou aménagement du temps de travail. » 

Soulignons que l’avis des délégués du personnel doit 
être recueilli avant qu’un poste dit « aménagé » soit 
proposé au salarié. Attention, la consultation des DP 
n’est pas obligatoire si l’inaptitude est constatée suite 

à un arrêt maladie. 

10 - Sur la nécessité d’informer et de consulter 

le CHSCT 

La mise en œuvre d’une procédure relative à la mise 
en place de postes aménagés pour les accidentés du 
travail nécessite une consultation préalable du CHSCT. 
Cette nécessité de consultation est écrite en toutes 

lettres dans le Code du travail à l’article L.4612-11. 

Lors de cette consultation, le CHSCT doit obtenir des 
garanties écrites sur l’absence de toute demande de 
l’employeur, ou de la hiérarchie, de reprise du travail 
prématurément. Si la procédure proposée par l’em-
ployeur n’est manifestement pas légale, ou ne donne 
pas toutes les garanties nécessaires, le CHSCT peut 
valablement saisir le juge des référés du Tribunal de 
Grande Instance afin de demander une suspension 

dans la mise en œuvre de la procédure. 

En outre, il apparaît nécessaire qu’une information, sur 
les postes adaptés soit donnée au CHSCT dans le 
cadre des réunions ordinaires avec un état nominatif 
des salariés concernés, la durée du poste aménagé, 
les horaires, les tâches, la date de reprise au poste 

normal. 

Par ailleurs, le bilan annuel quantitatif et qualitatif 
présenté au CHSCT (article L.4612-16 du Code du 
travail) devra intégrer des éléments sur les « postes 

aménagés ». 

Le CHSCT ayant pour compétence de contribuer à la 
protection de la santé physique et mentale et de la 
sécurité des travailleurs de l'établissement (article L. 
4612-1 du Code du travail), il devra être en mesure 
de vérifier que le poste aménagé tenu par le salarié 
correspond bien aux prescriptions du médecin du tra-
vail. Pour ce faire, les membres doivent avoir accès à 
une copie de la fiche d’aptitude délivré par le méde-

cin du travail.  

L’employeur devant donner au CHSCT les informations 
qui lui sont nécessaires pour mener à bien sa mission 
(article L.4614-9 du Code du travail), il ne peut s’op-
poser à transmettre copie des fiches d’aptitudes. En 
dehors des postes aménagés, les membres du CHSCT 
doivent avoir accès aux fiches d’aptitudes chaque fois 
que nécessaire. En cas de difficulté avec le président, 
faire voter une délibération du CHSCT précisant les 

exigences.  

Un exemple est proposé à la page suivante. 

Bien évidemment, le CHSCT devra procéder à 
l’enquête accident du travail en soulignant 
chaque fois que nécessaire les responsabilités 
de l’employeur, mais aussi en étudiant les dis-
positions que l’employeur doit prendre en 

termes de prévention. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEmvC3tN3SAhUG5xoKHT80BhsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sdis42.fr%2Fconseils-et-prevention%2Fhygiene-sante-et-securite%2Fle-chsct&psig=AFQjCNE_oe4cazUILYo-hkIswYHNZBB
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DÉLIBÉRATION 

 

Le CHSCT de…………..réuni en séance plénière le………rappelle qu’il doit être 
consulté, comme le dit l’article L4612-11 « sur les mesures prises en vue de faciliter la 
mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides civils, 
des invalides de guerre et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement 

des postes de travail ». 
 

 Considérant qu’il y a une multitude de situations en ce qui concerne les salariés et 

de nombreuses solutions qui ne peuvent pas être uniformisées, 

 Considérant que des représentants du personnel ne peuvent se prononcer sans 

recueillir l’avis de ce personnel, 

 Considérant que l’article L1226-10 et l’article L4612-11 ont pour seul et unique 
motivation de prévenir la désinsertion professionnelle et pas de raccourcir à tout 

prix la durée d’un arrêt de travail, qu’il n’y a donc aucune situation d’urgence, 

 Considérant qu’une modification des conditions de travail rendrait caduque l’ap-
titude médicale et que la visite médicale de reprise n’est possible que pour les 

arrêts en accident de travail d’au minimum 30 jours et qu’à l’issue de cet arrêt,  

 Considérant que l’expérience a prouvé  dans ce domaine qu’il y a eu de nom-
breux dysfonctionnements sur le respect du Code du travail, le respect du Code 
de sécurité sociale, le respect du Code de santé publique. Que le Code du travail 
donne pour mission au CHSCT dans ce même article L4612-11 de « veiller à 

l’observation des prescriptions légales prises en ses matières », 

 Considérant que les membres du CHSCT peuvent utilement contribuer à la re-
cherche de solutions au cas par cas pour éviter la désinsertion professionnelle et 
aussi pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail, ce qui est leur 

mission, 

Décide que le CHSCT sera saisi immédiatement après toute décision d’inaptitude mé-
dicale, et dès qu’un projet de modification des conditions de travail  est envisagé 

pour la population citée au L4612-11. 

Adopté à la majorité. 

    Le Secrétaire 
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 Passage à la retraite des travailleurs de l’amiante. 

Il existe parfois un doute concernant les salariés de plus de 60 ans ayant cotisé un 

nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, qui se voient 

refuser leur droit à la retraite en raison de leur âge insuffisant et refuser également le 

droit de bénéficier de l’ACAATA (Allocation de cessation anticipée d'activité des tra-

vailleurs de l'amiante). Une circulaire de la CNAV, ainsi qu’une lettre ministérielle du 23 

novembre 2015, éclaire le sujet : la CNAV ouvre le droit à l’ACAATA à ces personnes 

pour une durée d’un mois, ce qui permet ensuite à l’allocataire de bénéficier de sa 

retraite à taux plein en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. 

CIRCULAIRE DE LA CNAV REF 2016-34 DU 2 AOÛT 2016 

 

1. LE CONTEXTE DU PASSAGE À LA RETRAITE 
DES ALLOCATAIRES DE L’AMIANTE 

1.1 Le report de l’âge légal d’ouver-
ture du droit à la retraite et de l’âge 
d’obtention d’une retraite au taux 

plein 

L’article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale 
(CSS) modifié par l’article 88 de la loi n° 2011-1906 
du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité 
sociale pour 2012 a porté progressivement l’âge lé-
gal d’ouverture de droit à la retraite à 62 ans pour 
les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. 

Pour sa part, l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 
9 novembre 2010 a modifié le 1° de l’article L. 351-
8 CSS et ainsi porté l’âge d’obtention d’une retraite 
au taux plein, quelle que soit la durée d’assurance, à 
67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 
1955. 

1.2 La dérogation applicable aux allo-

cataires de l’amiante 

Par dérogation aux dispositions précitées, l’article 41 
de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) modifié 
par l’article 87 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2013 (n° 2012-1404 du 17 décembre 
2012) prévoit que l’allocation de cessation anticipée 
des anciens travailleurs de l’amiante (ACAATA) cesse 
d’être versée pour être remplacée par les retraites 

auxquelles l’assuré peut prétendre : 

 A partir de 60 ans s’il justifie de la durée d’assurance 

requise pour bénéficier d’une retraite au taux plein, 

 Ou au plus tard à 65 ans, quelle que soit sa durée 

d'assurance. 

1.3 La situation des travailleurs de 

l’amiante non titulaires de l’allocation 

Les travailleurs de l’amiante, âgés d’au moins 60 ans 
et qui réunissaient la durée d’assurance requise ou-
vrant droit à une retraite au taux plein, se voyaient 
opposer un rejet à leur demande d’ACAATA et ne 
pouvaient pas bénéficier d’une retraite avant l’âge 

légal. 

2. L’AMÉNAGEMENT PRÉVU PAR LA LETTRE MI-

NISTÉRIELLE DU 23 NOVEMBRE 2015 

La lettre ministérielle du 23 novembre 2015 (voir 
page suivante) indique que les Carsat doivent considé-
rer que les assurés visés au paragraphe 1.3 ouvrent 

droit à l’ACAATA. 

Suite à cette lettre, la Cnam a diffusé des instructions 
permettant aux demandeurs, âgés d’au moins 60 ans 
qui justifient de la durée d’assurance requise pour 
l’obtention d’une retraite au taux plein, d’ouvrir droit à 

cette allocation pour une durée d’un mois. 

Dès lors, les intéressés peuvent bénéficier des condi-
tions de départ à la retraite avant l’âge légal réser-

vées aux bénéficiaires de l’allocation. 



 SANTÉ TRAVAIL 

Courrier Fédéral N° 570 du 22 mars 2017       Page 16 

 

 Lettre ministérielle du 23 novembre 2015  
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 Déclaration d’inaptitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces échanges entre l'employeur et le salarié permet-
tent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les 
avis et les propositions que le médecin du travail en-

tend adresser (R4624-42). 

L'échange avec l'employeur n'était pas prévu aupara-
vant. Il conviendra désormais d'être vigilants à ce que 
l'employeur ne donne pas de consignes calcula-
trices (voire plus) au médecin du travail, et ne pas hé-

siter à faire un recours si le cas se présentait. 

S'il estime un second examen nécessaire pour rassem-
bler les éléments permettant de motiver sa décision, le 
médecin réalise ce second examen dans un délai qui 

n'excède pas quinze jours après le premier examen. 

La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient 

au plus tard à cette date. 

Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut 

consulter le médecin inspecteur du travail (R4624-43). 

Le médecin du travail peut également réaliser ou 
prescrire des examens complémentaires (R4624-35 à 

R4624-38). 

Dans l'avis d'inaptitude, le médecin du travail peut 
mentionner que tout maintien du salarié dans un em-
ploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou 
que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout re-
classement dans un emploi (R4624-42), exonérant 
alors l'employeur de son obligation de reclassement 

(L1226-2-1 ou L1226-12). 

Le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure 
d'aménagement, d'adaptation ou de transformation 
du poste de travail occupé n'est possible et que l'état 
de santé du travailleur justifie un changement de poste 
déclare le travailleur inapte à son poste de tra-
vail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du tra-
vail est éclairé par des conclusions écrites, assorties 
d'indications relatives au reclassement du travail-

leur (L4624-4). 

RECOURS CONTRE L'AVIS D'APTITUDE OU D'INAPTITUDE : 

Les avis et mesures pris pas le médecin du travail doi-
vent mentionner les modalités et délais de recours 
(R4624-45). A défaut, ces délais ne sont pas oppo-

sables. 

En l'absence de recours dans le délai imparti, l'avis du 
médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper 
un poste de travail s'impose aux parties. Il n'appar-
tient pas au juge de fond de substituer leur apprécia-
tion à celle du médecin du travail (Cass. soc. 29 sept. 
2004, n° 02-44831 ; Cass. soc. 10 nov. 2009, n° 08-

42674). 

Donc si le salarié ou l'employeur conteste les éléments 
médicaux formulés par le médecin du travail, il doit 
saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de 
désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des 
experts près la Cour d'appel. L'affaire est directement 
portée devant la formation de référé. Le demandeur 

en informe le médecin du travail (L4624-7). 

Cette contestation des éléments de nature médicale 
émis par le médecin du travail, doit être faite dans un 
délai de quinze jours à compter de la notification de 
l'avis médical. Les modalités de recours ainsi que ce 
délai sont mentionnés sur les avis et mesures du méde-

cin du travail (R4624-45). 

D 
epuis le 1er janvier 2017, une 
seule visite peut suffire à décla-
rer l'inaptitude du salarié. Le mé-

decin du travail ne peut constater l'inapti-
tude médicale du travailleur à son poste 

de travail (R4624-42) que : 

1. S'il a réalisé au moins un examen mé-
dical de l'intéressé, accompagné, le 
cas échéant, des examens complémen-
taires, permettant un échange sur les 
mesures d'aménagement, d'adaptation 
ou de mutation de poste ou la nécessi-
té de proposer un changement de 

poste, 

2. S'il a réalisé ou fait réaliser une étude 

de ce poste, 

3. S'il a réalisé ou fait réaliser une étude 
des conditions de travail dans l'éta-
blissement et indiqué la date à la-
quelle la fiche d'entreprise a été actua-

lisée, 

4. S'il a procédé à un échange, par tout 
moyen, avec l'employeur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769137&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://conseillerdusalarie.free.fr/licenciement-inaptitude-au-travail.php#recours
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033768961&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769133&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769133&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769137&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033013454&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195603&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769139&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007466130
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007466130
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021270262
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021270262
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033014762&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769139&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769137&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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La formation de référé (ou le cas échéant le Conseil 
de Prud'hommes saisi au fond) peut en outre charger 
le médecin inspecteur du travail d'une consultation re-
lative à la contestation, dans les conditions prévues 
aux articles 256 à 258 du Code de procédure ci-

vile (L4624-7). 

La formation de référé peut décider de ne pas mettre 
les frais d'expertise à la charge de la partie per-
dante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire 
ou abusive (L4624-7). Les textes ne précisent pas qui 

paiera alors le médecin-expert... 

Rien ne s'oppose à ce que la contestation d'un avis 
d'inaptitude intervienne après le licenciement (CE 2 

mai 2012, n° 351129). 

En effet, ce recours ne suspend pas l'avis du médecin 
du travail et n'interrompt pas la procédure d'inapti-

tude (Cass. soc. 19 févr. 1992, n° 88-40670). 

L'avis du médecin-expert se substitue à l'avis du méde-

cin du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étude de poste 

Le médecin du travail doit formuler 

des conclusions écrites sur : 

 l'inaptitude physique du salarié, 

 les mesures de reclassement dans l'en-

treprise, 

 la capacité du salarié à bénéficier d'une 

formation, 

(L1226-2 ou L1226-10 ; L4624-4 ; Cass. soc. 

11 juin 1987, n° 84-43871). 

Le médecin du travail ne peut constater 
l'inaptitude médicale du salarié à son poste 
de travail qu'après avoir (L4624-4 ; L4624-

5 ; R4624-42) : 

 réalisé, ou fait réaliser, une étude de ce 

poste, 

 réalisé, ou fait réaliser, une étude des 
conditions de travail dans l'établisse-

ment, 

 échangé avec le salarié et l'employeur. 

Attention avec la loi Travail modifica-

tion de l’obligation de reclassement. 

La loi Travail permet dorénavant à l'em-
ployeur d'être légalement dispensé de 
recherches de reclassement si l'avis du 
médecin du travail comporte la mention 

expresse : 

 tout maintien du salarié dans l'em-
ploi serait gravement préjudiciable à 

sa santé 

ou que : 

 l'état de santé du salarié fait obs-
tacle à tout reclassement dans l'em-

ploi (L1226-2-1 ; L1226-12). 

Les préconisations données par le mé-
decin du travail postérieurement à 
l'avis d'inaptitude, peuvent également 
permettre à l'employeur de restreindre 
ses recherches de reclassement (Cass. 
soc. 15 déc. 2015, n° 14-11858 ; Cass. 
soc. 5 oct. 2016, n° 15-15656), voire de 
l'en exonérer (Cass. soc. 5 oct. 2016, 
n° 15-16429). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165191&cidTexte=LEGITEXT000006070716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165191&cidTexte=LEGITEXT000006070716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033014762&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033014762&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://conseillerdusalarie.free.fr/Docs/Jurisprudences/2012/20120502CE_2_mai_2012_351129.htm
http://conseillerdusalarie.free.fr/Docs/Jurisprudences/2012/20120502CE_2_mai_2012_351129.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007028345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195599&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195603&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018769
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007018769
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033024909&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033024909&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000033769137&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033013454&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033024893&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031652308
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031652308
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033213736
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033213736
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033213540
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033213540


 




