
Compte	rendu	réunion	11/06/2019	

	Groupe	de	travail	Médecine	de	Préven;on			

La Fédération des Services Publics CFE CGC était représentée par Christophe 
ROTH, Délégué National Santé au travail et Handicap à la Confédération CFE CGC 
et Délégué Fédéral en de la Protection Sociale et du Handicap à la Fédération des 
Services Publics, membre du Comité National FIPHFP, et Hugues THIBAULT, 
délégué Fédéral en charge de la Santé et la Sécurité au Travail à la Fédération des 
Services Publics CFE CGC, membre du Comité National FIPHFP.  

La réunion s’est déroulée le mardi 11 juin 2019 à la DGAFP à 14h30 (direction 
générale de l'administration et de la fonction publique) à Paris 12 et présidée par 
Stéphane LAGIER, Directeur Service des parcours de carrière et des politiques 
salariale et sociales et Madame FOURCADE Elodie, Sous Directrice Politique 
Sociale et Qualité de vie au travail. 

L’objet de nos travaux traite de la médecine de prévention en vue de la rédaction 
d’un projet de décret modificatif.   

  

Monsieur LAGIER a rappelé les enjeux de ce groupe de travail et a indiqué que le 
texte devra être soumis au conseil commun de la Fonction Publique et qu’en fonction 
de l’avancée de nos travaux un autre groupe de travail pourra être réuni la troisième 
semaine de juillet 2019, et que certains de nos travaux seront présentés en FS4 
(sous réserve) le 16 juillet 2019.  
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Les principes directeurs 

  
✓  Un objectif d’amélioration de la couverture des agents 
✓  Des modifications qui fonctionnent pour tous les employeurs 
✓  Une prise en compte du contexte de la démographie médicale 
✓  Une recherche d’amélioration de l’attractivité de la fonction 
✓  Une analyse du cadre applicable dans le secteur privé 
✓  Un maintien en l’état de l’architecture du décret 

L’articulation avec les réformes en cours 

✓  La mission II de la députée Charlotte Lecocq 
✓  Le projet de loi de transformation de la fonction publique 

DÉFINITIONS - PERSONNELS DES SERVICES (ARTICLES 10 À 14) 

Article 10 : le médecin de prévention prendrait le nom de médecin du travail 
Article 10 : il serait rappelé que les services peuvent accueillir des internes afin de 
favoriser l’attractivité 
Article 11 : une nouvelle rédaction pour indiquer que le médecin n’est pas seul à 
assurer la prévention  
✓ Actuel : « les missions du service de prévention sont assurées par un ou 

plusieurs médecins » 
✓  Proposé : « les missions du service de prévention sont assurées par une 

équipe pluridisciplinaire » 
Article 11 : le cadre juridique des mutualisations inter-fonctions publiques serait 
sécurisé 
Article 11-1 : des précisions seraient apportées sur les conditions d’exercice du 
médecin 
✓  Inciter l’employeur à réfléchir à la place du médecin de prévention dans la 

structure 
✓  Rappeler l’importance des conditions matérielles d’exercice 

Article 12 : récriture de la question du dimensionnement du service 
✓  On ne parle plus seulement du médecin mais du service 
✓  La responsabilité de l’employeur est réaffirmée 
✓  Le lien est fait avec l’évaluation des risques professionnels 
✓  Inapplicable, la quantification qui était proposée est supprimée 

Création d’un article 13-1 : la formation en santé au travail devient obligatoire pour 
les infirmiers du secteur public 
✓  Conforme aux responsabilités nouvelles qui leur sont données 
✓  Facteur d’attractivité : parcours possibles vers le secteur privé 

Création d’un article 13-2 : les responsabilités des membres de l’équipe 
pluridisciplinaire sont précisées 
✓  Sécurisation du médecin 
✓  Optimisation des compétences des membres de l’équipe 
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ACTIONS SUR LE MILIEU PROFESSIONNEL (ARTICLES 15 À 21) 

Article 15 : actualisation des missions du médecin 
✓  Le lien est fait avec l’évaluation des risques professionnels 
✓  L’objectif du maintien dans l’emploi est affiché 

Article 15-1 : recherche d’une meilleure articulation des acteurs de la prévention 
✓  La fiche des risques est maintenue 
✓  Elle doit être annexée au DUERP dans un souci d’approche globale des 

risques 
Création d’un article 15-2 : formalisation du signalement compte tenu de son 
importance 
✓  Le médecin est le conseiller de l’administration (article 15) 
✓  Ce signalement doit être l’occasion d’un dialogue médecin/administration 

Article 21 : élargissement à l’équipe des actions sur le milieu de travail 
✓  Le médecin peut ainsi se consacrer à d’autres tâches 
✓  Les compétences de l’équipe sont valorisées 
✓  Le tiers temps devient effectif au-delà de la présence aux réunions 

SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS (ARTICLES 22 À 28-2) 

Article 22 : actualisation du fonctionnement des visites à la demande 
✓  Un « droit à visite » est affirmé sans limitation 
✓  La pratique consistant pour l’administration à solliciter une visite est sécurisée 

et encadrée 
 Article 24 : la périodicité des surveillances particulières est revue 
✓  La fréquence est de la responsabilité du médecin (comme dans le décret 

initial) 
✓  Elle reste dans tous les cas supérieurs à celle prévue hors surveillance 

particulière 
✓  Il n’est plus uniquement question de visites médicales mais de suivi 
✓  Ce suivi peut être partagé avec les autres professionnels de santé 

Article 24-1 : la visite médicale quinquennale est remplacée par une visite 
d’information et de prévention 
✓  Il s’agit de sortir de la logique purement médicale avec l’élargissement de 

l’objet de la visite à la prévention, en rapport avec le poste - le médecin n’est 
plus seul à pouvoir suivre les agents dans ce cadre 

✓  Les compétences de tous les professionnels de santé sont valorisées 
✓  Reprise de la définition donnée par le code du travail : pas de logique de « 

visite d’embauche » 
Article 28-2 : ajustement lié au rôle nouveau dévolu aux professionnels de santé de 
L’équipe 
✓  Le dossier pourra désormais être ouvert par l’un des professionnels de santé 
✓  Cas où la visite d’information et de prévention est le premier contact avec 

l’équipe 
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A noter qu’en préambule toutes les organisations syndicales ont regretté avoir 
reçu les documents vendredi pour des travaux le lundi avec le lundi comme 
jour férié. 
  
Les Services Publics CFE CGC sont intervenus afin d’alerter sur les 
conséquences de la suppression de la visite d’embauche, sur la visite annuelle 
à la demande de l’agent, sur l’entretien quinquennal en lieu et place d’une 
visite médicale obligatoire et enfin sur l’impact du projet de loi de 
transformation de la fonction publique sur les commissions de réforme 
médicales. 
Nous avons interrogé la DGAFP sur la visite d’information tous les 5 ans en 
lieu et place d’une visite médicale. 

Les services Publics CFE CGC ont rappelé la nécessité de pérenniser le rôle et 
les missions des CHSCT, avec une présentation d’un bilan qualitatif et 
quantitatif en termes de médecine de prévention.   

Nous avons présenté plusieurs amendements de rédaction et avons souligné 
le rôle indispensable de la commission de réforme pour prononcer les 
reclassements. 

Sur les missions du médecin de prévention appeler à devenir médecin du 
travail, nous avons demandé une véritable autonomie et indépendance des 
médecins dans l’exercice de leurs missions avec un vrai rôle de prévention et 
de conseil en santé au travail, mais aussi des véritables moyens en termes de 
secrétariat et d’équipe pluridisciplinaire (ergonomes, infirmiers et infirmières 
formé(s)es en santé au travail. Attention à ne pas enferme le médecin sous la 
« tutelle » de l’employeur.  

Nous avons interrogé la DGAFP sur la médecine statutaire de certaines 
corporations (Police Nationale, Armées, Ministère des affaires étrangères), il 
nous a été confirmé que la médecine de ces périmètres spécifiques ne seraient 
pas impactées au regard des spécificités. 

Il a été évoqué la rédaction d’un guide pour expliquer la nouvelle rédaction du 
décret et ses impacts. 

A la demande des Services Publics CFE CGC, la DGAFP s’engage à faire une 
synthèse des débats de ce jour et proposera un second GT sur cette 
thématique à l’automne (septembre). 

Nous annexons au présent compte rendu le document de support à toutes fins 
utiles et nécessaires.  

  
La séance est levée à 19H20.
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