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L’article 44 de la loi El Khomery a été intitulé « Moderniser la médecine du travail », 
mais à y regarder de plus près, on devrait parler de « Régression de la médecine du 
travail ».  
 

Ce projet de loi, aura même eu pour effet de susciter la colère des professionnels 
opérant dans les services de santé au travail.  
  
Certaines dispositions de cette loi sont issues de la loi du 17 août 2015 dite « loi 
Rebsamen », comme par exemple de mettre fin au dispositif actuel de visites 
médicales d’embauche et de visites bisannuelles, ainsi que de supprimer l’avis 
d’aptitude (ou d’inaptitude) au poste qui en débouchait.  
 

Désormais, le salarié aurait droit à une visite « d’information et de prévention » 
effectuée après l’embauche par un membre du service de santé au travail, pas 
forcément le médecin du travail. 
 

Par la suite, le salarié ferait l’objet « d’un suivi individuel de son état de santé 
effectué par le médecin du travail » et son équipe. 
 

S’agissant du dispositif actuel de « surveillance médicale renforcée » pour certains 
salariés, il sera modifié.  
 

Il concernerait désormais le salarié « affecté à un poste présentant des risques 
particuliers pour sa santé ou sa sécurité, celles de ses collègues ou de tiers évoluant 
dans l’environnement immédiat du travail ». 
 

Les salarié-e-s occupant de tels postes bénéficieraient d’un suivi médical renforcé 
avec, notamment, « un examen médical d’aptitude » réalisé, cette fois, avant 
l’embauche et renouvelé périodiquement. 
 

 



Pour quelles conséquences pour les salarié-e-s ?  
 

Si une maladie risque de conduire le salarié à la perte de son emploi, il l’a 
dissimulera au médecin du travail. 
 

Le projet prévoit la mise en place d’un avis d’aptitude sécuritaire, ce qui ne relève 
pas de la prévention en santé au travail, mais d’une « médecine de sélection ». 
 

Avec un tel projet de loi s’il était adopté, la prévention médicale primaire ne sera 
plus l’objectif des services de santé au travail.  
 

Le médecin du travail serait dorénavant réduit à attester de « la capacité du salarié 
à exercer l’un des tâches existant dans l’entreprise » et de s’assurer de la 
comptabilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il a été affecté. 
 

Il s’agit clairement d’une sélection médicale par la santé sans projet de prévenir les 
conditions de travail dangereuse 
 

SUD Santé AP-HP dénonce un texte qui aura pour conséquence d’éloigner les 
médecins du travail des salarié-e-s. 
 

SUD Santé APHP dénonce un projet de loi qui porte atteinte aux droits de salarié-e-s 
et qui vise à réduire le service de santé au travail à service de sélection de la main 
d’œuvre.  
 

SUD Santé AP-HP appelle à la mobilisation de chacun pour obtenir le retrait de ce 
projet de loi liberticide.  
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