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Édito

La médecine du travail en question

Nous en parlions habituellement peu dans nos lignes
mais nous avons choisi ce mois-ci d’apporter un regard
particulier notamment sur la médecine du travail.
Plusieurs raisons expliquent cela.
D’abord parce que la médecine du travail revêt une
importance toute particulière pour les élus de CSE dans
leurs prérogatives en SSCT. Fiche d’entreprise et
rapport annuel d’activité sont censés, s’ils sont réalisés
avec application, apporter des éléments sur l’état de la
santé des travailleurs, les motifs de consultations, les
risques détectés à cette occasion… Le médecin du
travail est par ailleurs membre consultatif de droit du
CSE et nous ne le répèterons jamais assez ici ou sur nos
terrains d’expertise ou de formation, il faut impliquer le
médecin du travail dans les débats du CSE afin de
recueillir ses avis sur les questions SSCT posées et ainsi
apporter un regard stable et scientifique sur les
questions abordées.
En suite parce que la médecine du travail connait
d’importants changements internes ou externes que
les élus doivent avoir à l’esprit. Notamment pour
comprendre les enjeux de la transformation des SST en
services de prévention et santé au travail (SPST) : que
cela signifie et comment ce la doit se traduire dans les
faits et les actions de prévention ? Quelles ressources
pour le CSE et les salariés ? Pour comprendre aussi les
enjeux liés au sous-effectif croissant des médecins du
travail du fait de crises de vocations ou du sous-effectif
des médecins en France et qui commence même à
inquiéter les DRH. Pour comprendre également les
enjeux liés à la mise en place du dossier médical au
travail que nous présentons dans ce numéro.
Bref autant d’éléments qui invitent à considérer cet
acteur important de la prévention et de la santé, dans
ses contraintes, ses ressources, ses limites et ses
perspectives.

Bonne lecture
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Un décret nº 2022-1434 du 15 nov. 2022 précise les
nouvelles modalités d’élaboration, d’accessibilité et de
conservation du Dossier Médical de Santé au Travail . La loi
du 2 août 2021 a explicitement prévu qu’outre le médecin
du travail, le DMST peut également être constitué par le
collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail,
l’infirmier en santé au travail du SPST compétent ou encore
le futur médecin praticien correspondant. Le décret du 15
novembre 2022 permet à l’un de ces professionnels de
constituer le DMST de tout salarié, y compris s’il bénéficie
d’un suivi médical renforcé. Il abroge en effet l’article
R. 4624-26 du Code du travail qui précisait que lors de
l’examen médical d’aptitude à l’embauche des salariés
soumis à un suivi renforcé, le DMST ne peut être constitué
que par le médecin du travail.

Le DMST doit comprendre :
– les données d’identité, incluant le numéro de sécurité
sociale et les données médico-administratives du travailleur
nécessaires à la coordination de sa prise en charge en
matière de santé et, le cas échéant, les données d’identité et
de contact de son médecin traitant ;
– les informations permettant de connaître les risques
actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé
(informations sur les caractéristiques du poste de travail et
le secteur d’activité, données d’exposition à un ou plusieurs
facteurs, etc.) ;
– les informations formalisées relatives à l’état de santé du
travailleur, recueillies lors des visites et examens nécessaires
au suivi individuel de son état de santé ;
– les correspondances échangées entre professionnels de
santé aux fins de la coordination et de la continuité de la
prise en charge du travailleur ;
– les informations formalisées concernant les attestations,
avis et propositions des professionnels de santé au travail
(attestation liée au travail de nuit, proposition d’adaptation
du poste de travail à l’âge ou à l’état de santé du salarié,
etc.) et les informations délivrées au travailleur sur les
expositions professionnelles, les risques identifiés, les
moyens de protection, l’existence ou l’absence d’une
pathologie en lien possible avec une exposition
professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
– la mention de l’information du travailleur sur ses droits en
matière d’accès aux données le concernant et sur les
conditions d’accès à son DMST ;
– le cas échéant, le consentement ou l’opposition du
travailleur au recours à des pratiques médicales ou de soins
à distance et à la transmission des informations contenues
dans son dossier.

Le décret fixe les modalités du droit d’opposition du salarié.
Le travailleur est ainsi informé de ce droit au moment de la
création de son dossier et avant toute transmission
d’informations par le SPST en charge de son suivi à un autre
SPST (cas du travailleur relevant de plusieurs SPST ou
cessant de relever de l’un de ces services). Cette information
peut être réalisée par tout moyen, y compris dématérialisé.
La délivrance des informations mentionnées ci-dessus et
l’exercice du droit d’opposition doivent par ailleurs être
retracés dans le dossier médical.

Au-delà de ce droit d’opposition du travailleur, ce dernier ne
peut s’opposer à la constitution et à l’alimentation du DMST,
précise le décret. Sauf s’il a exprimé son opposition,
lorsqu’un travailleur relève de plusieurs SPST ou cesse de
relever d’un de ces services, les professionnels de santé du
service compétent pour assurer la continuité du suivi
peuvent demander la transmission du DMST de l’intéressé.
Dans ce cas, précise le décret, le service demandeur informe
le travailleur et s’assure de son absence d’opposition. Le
DMST est ensuite transmis par messagerie sécurisée au
service demandeur, étant explicitement précisé que « les
informations concernant des tiers n’intervenant pas dans le
suivi individuel de l’état de santé ne sont communicables
que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la
continuité du suivi ».

Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci ses ayants
droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité, peut demander la communication de son
DMST sous format papier ou dématérialisé. Il peut
également exercer auprès du SPST, ses droits de
rectification, d’effacement et de limitation prévus par le
RGPD.

Le DMST est désormais conservé pendant 40 ans à compter
de la dernière visite ou du dernier examen du titulaire au
sein du SPST concerné, dans la limite de dix ans à compter
de la date du décès du titulaire. Certaines exceptions sont
toutefois admises :
– ces délais sont suspendus par l’introduction de tout
recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause
la responsabilité médicale du service ou de professionnels
de santé à raison de leurs interventions au sein du service ;
– ces délais sont prolongés dans trois cas prévus
respectivement par les dispositions relatives aux risques
chimiques (50 ans après la fin de l’exposition), biologiques
(40 ans après la fin de l’exposition) et aux rayonnements
ionisants (50 ans après la fin de l’exposition ou les 75 ans de
la personne).

Les dossiers déjà constitués et toujours actifs à la date de la
publication du décret, ainsi que les nouveaux dossiers créés
à compter de cette date, doivent se conformer dès le 17
novembre au nouveau régime. Cependant une période
transitoire est instaurée. Par exception, les dispositions du
décret relatives à la constitution sous format numérique
sécurisé du DMST (C. trav., art. R. 4624-45-3, nouveau) et à
son contenu obligatoire (C. trav., art. R. 4624-45-4, nouveau)
ne s’imposeront qu’à compter du 31 mars 2023. Le décret
du 15 novembre 2022 modifie également les dispositions du
Code du travail relatives au DMST des salariés exposés à des
agents biologiques pathogènes. Celui-ci n’est plus « spécial »
et se voit notamment appliquer les dispositions de droit
commun relatives au contenu du DMST.
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D’après un article de Liaisons Sociales publié le 6 octobre 2022.

Les nouvelles modalités selon lesquelles doit être établie,
notamment dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la
procédure interne de recueil des alertes émises, sont
détaillées par le décret nº 2022-1284 du 3 oct. 2022
(procédures de recueil et de traitement des signalements
émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités
externes instituées par la L. nº 2022-401 du 21 mars 2022
visant à améliorer la protection).
Pris en application de la loi Lanceurs d’alerte du 21 mars
2022, ce texte réglementaire apporte également des
précisions sur la procédure d’alerte externe auprès
d’autorités compétentes.

L’entreprise doit établir désormais sans délai sa procédure
d’alerte interne conformément aux règles régissant
l’instrument juridique qu’elle adopte, après consultation du
CSE. L’entreprise doit diffuser aux lanceurs d’alerte
potentiels (les salariés par exemple) sa procédure d’alerte
interne, par tout moyen assurant une publicité suffisante
et dans des conditions permettant de la rendre accessible
de manière permanente. Cette diffusion peut notamment
être réalisée par voie de notification, affichage ou
publication, le cas échéant sur le site internet de l’entité ou
par voie électronique. L’entreprise peut diffuser aux mêmes
personnes la procédure de toute entité appartenant au
même périmètre de consolidation des comptes. Enfin,
précise le décret, elle doit mettre à disposition des
informations claires et facilement accessibles concernant les
procédures de signalement externe.

La procédure interne est tenue d’instaurer un canal de
réception permettant à tout lanceur d’alerte d’adresser un
signalement, écrit ou oral selon ce que prévoit la procédure.
Le canal de réception peut être géré en externe par un tiers.
Lorsqu’il est oral, le signalement peut s’effectuer :
• par téléphone ou par tout autre système de messagerie

vocale ;
• sur la demande de l’auteur et selon son choix, lors d’une

visioconférence ou d’une rencontre physique organisée
au plus tard 20 jours ouvrés après réception de la
demande.

• La procédure interne peut imposer à l’auteur du
signalement, hormis le cas où celui-ci est anonyme, de
transmettre tout élément justifiant de sa qualité de
lanceur d’alerte « interne » au sens de l’article 8 de la loi
Sapin II. Par ailleurs, l’auteur peut communiquer tout
élément, quels que soient sa forme ou son support, de
nature à étayer son signalement.

• En toute hypothèse, l’auteur du signalement est informé
par écrit de sa réception dans un délai de sept jours
ouvrés à compter de cette réception.

Une fois le signalement reçu, son traitement débute par
l’analyse de sa recevabilité au regard des conditions légales.
L’entreprise peut, à cette fin, demander tout complément
d’information à l’auteur du signalement. Dans ce cadre, la
procédure interne :

- prévoit que l’auteur du signalement est informé des
raisons pour lesquelles son signalement ne respecte pas, le
cas échéant, les conditions légales, et précise les suites
données à ce type de signalement ;

- précise les suites données aux signalements anonymes.

L’entreprise ayant reçu un signalement peut, lorsque cela
est nécessaire, inviter son auteur à l’adresser en
complément à une autre entité appartenant au même
périmètre de consolidation des comptes, voire à la retirer
pour qu’il soit traité par cette autre entité.

Lorsque les conditions législatives sont respectées,
l’entreprise assure le traitement du signalement. Elle peut
demander tout complément d’information à son auteur afin
d’évaluer l’exactitude de ses allégations. Lorsque le
signalement paraît fondé, l’entité met en œuvre les moyens
à sa disposition pour remédier à son objet.

L’auteur du signalement est informé par écrit des mesures
envisagées ou prises (et leur motif) pour évaluer l’exactitude
de ses allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du
signalement. Cette information a lieu dans un délai
raisonnable n’excédant pas trois mois, à compter de l’accusé
de réception du signalement ou, à défaut, de l’expiration
d’une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.
La clôture du signalement est effectuée par l’entité
concernée :
- lorsque le signalement est devenu sans objet ;
- lorsque les allégations de son auteur sont inexactes ou
infondées.
L’auteur du signalement est informé par écrit de cette
clôture.
Un ou plusieurs services/entités sont chargés de la
procédure interne.

La procédure d’alerte interne est tenue d’indiquer la ou les
personnes ou le ou les services désignés pour recueillir et
traiter les signalements. Ces personnes ou services doivent
disposer, par leur positionnement ou leur statut, de la
compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à
l’exercice de leurs missions. Par ailleurs, des garanties
doivent être mises en place pour permettre l’exercice
impartial de leurs missions. Le canal de réception et la phase
de traitement des signalements peuvent être gérés par des
personnes ou services différents.

La procédure interne doit garantir l’intégrité et la
confidentialité des informations recueillies dans un
signalement, notamment l’identité de l’auteur du
signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout
tiers qui y est mentionné. En particulier, les membres du
personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître doivent
se voir interdire l’accès aux informations. Par ailleurs, leur
communication à des tiers est possible seulement si elle est
nécessaire.
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Le signalement oral doit être consigné. Selon la modalité d’oralité choisie, la consignation aura lieu :
- soit en enregistrant la conversation sur un support durable et récupérable ;
- soit en la transcrivant de manière intégrale ;
- soit en établissant un procès-verbal précis de la conversation.
Cette trace écrite ou orale ne doit être conservée que pour un temps strictement nécessaire et
proportionné. Par ailleurs, le procès-verbal ou la transcription peut être vérifié, rectifié et approuvé par
l’auteur du signalement.

Des autorités externes peuvent être saisies par les lanceurs d’alerte, soit après un signalement interne,
soit directement. La liste de ces autorités est fixée en annexe du décret du 3 octobre. Pour les signalements
portant sur les relations individuelles et collectives du travail et/ou les conditions de travail, l’autorité
désignée est la DGT (Direction générale du travail). En matière d’emploi et de formation professionnelle, il
s’agit de la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) et, pour ce qui touche
aux discriminations, du défenseur des droits.
Ces entités externes doivent également établir une procédure de recueil et de traitement des signalements,
dans des conditions fixées par le texte réglementaire.
La procédure interne peut être mutualisée sous conditions notamment, dans les groupes de sociétés. Le
canal de réception des signalements, ainsi que l’évaluation de l’exactitude des allégations formulées dans le
signalement, peuvent faire l’objet de ressources partagées entre entreprises employant moins de 250
salariés, après décision concordante de leurs organes compétents. Cette mutualisation s’effectue « sans
préjudice des autres obligations qui leur incombent à chacune », précise le décret.
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• Un décret (n°2022-1435) du 15 novembre 2022

précise le cahier des charges de l’agrément auquel

sont soumis désormais depuis la loi du 2 août 2021 les

services de prévention et de santé au travail (SPST) –

médecine du travail. Il fixe les conditions relatives au

rapport annuel d’activité qui doit être rendu par les

SPST aux entreprises adhérentes et qui doit faire

l’objet d’une consultation du CSE.

• Le fait pour l’employeur de justifier avoir apporté des

réponses pertinentes au risque grave invoqué par les

représentants du personnel ne suffit pas à faire échec

à la désignation par le CSE d’un expert, notamment

par la désignation par l’employeur d’un cabinet

externe missionné pour mener une mission d’analyse

en vue de la mise à jour du volet RPS du DUERP ( Cass

Soc du 21 septembre 2022 , n° 21-13.552). Nous

rencontrons fréquemment ce cas de figure invoqué

par les directions afin d’essayer de contrarier le

recours à expertise du CSE pour risque grave.

• Pour fonder un licenciement sur des difficultés

économiques, l’employeur doit démontrer l’évolution

significative d’au moins un indicateur économique, à

savoir : une baisse des commandes ou du chiffre

d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation

de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

Cette liste n’est pas exhaustive, l’existence de

difficultés économiques pouvant également être

établie par tout autre élément de nature à justifier de

ces difficultés (C. trav., art. L. 1233-3)

Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. soc., 21 sept.

2022, nº 20-18.511 FS-B), la Cour de cassation clarifie le

rôle du juge lors de l’appréciation des indicateurs

introduits par la loi Travail du 8 août 2016, permettant de

caractériser des difficultés économiques lors d’une

procédure de PSE. Si la baisse significative des

commandes ou du chiffre d’affaires invoquée par

l’employeur pour justifier le licenciement n’est pas

avérée, le juge devra tout de même rechercher, au vu de

l’ensemble des éléments fournis par ce dernier, si les

difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution

significative d’un autre indicateur proposé par le Code du

travail, ou par tout autre élément de nature à justifier de

ces difficultés.

Il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments

versés au dossier, de rechercher si les difficultés

économiques sont caractérisées par l’évolution

significative d’au moins un des autres indicateurs

économiques énumérés par [l’article L. 1233-3, 1º], tel

que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la

trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout

autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

• Lors d’une procédure de PSE, les conséquences de la
réorganisation sur la charge des salariés restants doit
faire l’objet d’une évaluation incluse dans le document
d’information du CSE en vue de la consultation. Si ce
document a étudié l’impact du projet de réorganisation
sur l’organisation du travail , la charge de travail et a
prévu l’accompagnement de la restructuration et la
prévention des RPS avec des mesures ( comme un
dispositif d’écoute et d’accompagnement, ou
d’assistance et d’intervention sociale, la mobilisation de
la médecine du travail) et que le CSE ne partage pas
l’analyse de l’employeur sur le fait que la réorganisation
n’a pas d’impact sur la charge de travail, cette différence
d’appréciation n’est pas en elle-même de nature à
caractériser une insuffisance des mesures.
( CAA Paris du 14 octobre 2022, n°22PA03371CAA)

• L’existence d’un harcèlement moral est caractérisée dès
lors que le salarié a subi une surcharge de travail à
laquelle il ne pouvait de toute évidence faire face même
en ayant recours à des heures supplémentaires,
l’employeur lui ayant imposé en sus de ses propres
tâches, d’effectuer celles d’un collègue en arrêt maladie
que celui-ci ne pouvait d’ailleurs exécuter elle-même
sans aide. Le salarié avait prévenu l’ensemble de ses
supérieurs hiérarchiques par courriel de ses difficultés
mais l’employeur a régulièrement envoyé des messages
de relance. Aucun élément n’est apporté par l’employeur
permettant de prouver que les agissements rapportés
par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement (CA Metz du 18 octobre
2022, n° 21/00337).

• Dans le cadre des travaux du Conseil National de la
Refondation (CNR), des « assises du travail » viennent
d’être ouvertes pendant trois mois et porteront sur 3
thèmes : les rapports au travail, la qualité de vie au
travail et la démocratie au travail. Il est certain que
seront débattus le télétravail, le flex-office, des politiques
de santé-sécurité des entreprises et de droit d’expression
des salariés. Des conclusions opérationnelles sont
prévues et délivrées lors d’une réunion de restitution
prévue au cours du 1er trimestre 2023. Il faudra donc
être vigilant sur la traduction réglementaire et législative
qui pourrait en être faite…

• Sous le titre « la pénurie de médecins du travail inquiète
les services des ressources humaines », un article publié
le 2 décembre 2022 dans le journal « Le Monde » par
François Desnoyers donne les chiffres suivants :

- 4439 médecins du travail en activité régulière en janvier
2022
- 1126 professionnels perdus entre 2010 et 2022 selon
l’Ordre des Médecins
- 39% est la part des salariés déclarant avoir une visite de
suivi par les SPST au cours des 12 derniers mois en 2019
contre 70% en 2005 ( source Ministère du travail).

Actualités
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• D’après une étude de l’Institut Montaigne (d’inspiration libérale) publiée le 21 octobre 2022 dans une note
sur l’emploi des séniors, la « placardisation » qui touche aussi bien les administrations que les PME et les
grands groupes, concerne tous types d’emplois et tous profils de salariés. Ce phénomène toucherait
200000 salariés et coûterait 10 milliards d’euros par an. La mise au « placard » peut être assimilée à une
forme de harcèlement moral. Evidemment, l’étude pousse à affecter le senior sur un job différent, moins
bien payé et avec un temps de travail plus faible comme alternative à mise au placard ou à la rupture du
contrat avec une cotisation retraite basée sur le salaire antérieur comme le prévoit l’aménagement
conventionnel de fin de carrière dans le BTP…



Les mandats des CSE viennent à expiration en 2022 ou 2023 ;

Forts de nos expériences, nous avons conçu et réalisé

spécialement un outil d’autodiagnostic du CSE en matière SSCT

qui vous permet de :

➢ Réaliser gratuitement, sans aucun engagement, seul ou en

équipe, un « état des lieux » du 1er mandat du CSE sous l’angle

SSCT

➢ Visualiser aisément les thèmes sur lesquels votre CSE peut

encore progresser en vue des prochaines échéances électorales

➢ Bénéficier de commentaires ciblés établis par nos soins

➢ Pouvoir nous contacter afin d’échanger sur leurs

problématiques.

Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé, 
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales

NANCY PARIS MORLAIX NÎMES

mlcergo@ssp-mlc.com // pascal.delmas@ssp-mlc.com // bruno.chanu@ssp-mlc.com TEL: 06 43 55 45 15 // 06 20 39 78 41

Un auto-diagnostic SSCT du CSE ! : vous
pouvez utiliser le lien ci-dessous en le
recopiant ou le QR code afin de pouvoir
l’utiliser, vous tester et ceci sans
engagement de votre part. Vous pouvez
aussi nous joindre directement (voir bas
de page)

Un appui à la préparation de vos

réunions ordinaires ou extraordinaires de

votre CSE en matière de SSCT. Cet appui

peut être délivré à la Commission de

Travail en lieu et place de CSE (au choix

du CSE).

Une assistance, en plus de « l’appui » ,

elle consiste à aider les élus du CSE dans

toutes les consultations récurrentes

comme ponctuelles en matière de SSCT

(comprenant l’assistance aux avis

annuels sur la politique sociale, les

conditions de travail et l’emploi, sur le

bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le

PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait
annuel (12mois). Cette assistance peut

être délivrée sur demande du CSE à la

Commission Santé Sécurité Conditions de

Travail notamment lors de ces réunions

préparatoires (sur la base de 4 réunions

par an).

Un travail « à la carte » sur la base de

l’expression de vos besoins (formation

SSCT des CSE, des CHS, pour des
inspections et enquêtes, le montage de

diagnostics, de remontées

d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)

ou de toute autre demande entrant dans

nos champs de compétences, nous vous

proposons une prestation réalisée sur la

base d’un cahier des charges ensemble,

au plus près de vos besoins, sur le

terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail habilité , organisme certifié suivant les dispositions de l’arrêté du 7 aoû t 2020                

Formateur agréé en SSCT  des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.

4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY

Directeur de la publication : P.DELMAS
Rédacteurs : B.CHANU/ P.DELMAS/
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