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Santé
au travail
Le rythme de travail en saison est souvent très soutenu. Les «accidents de santé» peuvent
survenir aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors. Or, mieux vaut prévenir que
guérir : dès lors, pour tenir toute la saison, il est essentiel de gérer sa fatigue et de penser aussi
à se reposer.

La loi du 17 janvier 2002 a supprimé la notion de « médecine du travail » pour la remplacer
par celle de « service de santé au travail ». Ce changement de libellé correspond à la volonté
d’introduire au sein de ce service la notion de pluridisciplinarité (y incluant aussi des
disciplines autres que médicales) afin d’assurer la mise en oeuvre des compétences médicales
techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à
l’amélioration des conditions de travail.
Un décret du 28 juillet 2004 a affirmé la priorité à donner aux actions en milieu de travail
(évaluation des risques, conseil en aménagement de poste, information, …) ; le même texte a
confirmé l’importance accordée à la veille sanitaire (étude épidémiologique, …) et a permis
la modulation de la périodicité des visites médicales systématiques en fonction des risques
professionnels et de cas particuliers liés à l’individu (handicapés, jeunes, femmes enceintes,
salariés ayant changé d’activité, …).

Présentation du service de santé au travail

Son rôle
Le rôle du service de santé au travail consiste à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail.
Le médecin du travail dispose de trois axes d’action :
- Des actions en milieu de travail (évaluation des risques et contraintes de travail,
appréciation des moyens de prévention existants, information des salariés…)

- Des visites médicales pour assurer un suivi de l’état de santé des salariés.
- Une participation à la veille sanitaire, ce qui implique la détection et le suivi de liens
éventuels entre les expositions et les troubles de santé à l’échelle de groupes de travailleurs.

Ses outils
Divers documents sont gérés par le médecin du travail, notamment :
- Le dossier médical, strictement confidentiel, enregistre les expositions professionnelles et
l’évolution de la santé. Il est indispensable pour rechercher les éventuels liens entre les
problèmes de santé et ces expositions professionnelles. En cas de changement de service, les
éléments de ce dossier peuvent être transmis à la demande écrite du salarié au nouveau
médecin du travail.
- La fiche d’aptitude en deux exemplaires (une pour le salarié, l’autre pour l’employeur).
C’est un élément important car il évite au salarié toute déclaration sur sa santé à son
employeur et il couvre la responsabilité de l’employeur. Seules les conclusions
administratives sont transmises sur cette fiche.
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- La fiche d’entreprise qui résume les risques professionnels présents dans toutes les
entreprises de plus de dix salariés.
- Un rapport annuel, transmis au Ministère du travail, fait la synthèse de l’activité des
médecins du travail.

Les obligations de l’employeur

L’adhésion à un service de santé au travail est obligatoire pour toute entreprise dès le premier
salarié (quelle que soit la durée du contrat de travail). De plus, l’employeur doit afficher
l’adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail.
L’évaluation des risques qui pourraient aboutir à des problèmes de santé pour les individus
exposés est de la responsabilité de l’employeur. Celui-ci doit se faire aider par le médecin du
travail de son entreprise pour remplir convenablement cette obligation.

Les salariés et les visites médicales

Les salariés bénéficient de deux types de visites médicales : les visites obligatoires et les
visites facultatives.

Les visites obligatoires

Ces visites s’imposent à l’employeur comme au salarié. L’employeur doit tenir compte des
avis émis par le médecin du travail.
Le refus de se rendre à ces examens peut constituer une cause réelle et sérieuse de
licenciement.

La visite d’embauche
Elle a pour but de s’assurer que le travail proposé ne sera pas dangereux pour le salarié et que
le sujet n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres salariés. Elle a aussi pour
objectif d’assurer une information adaptée à chacun. En cas de problèmes, le médecin peut
proposer des adaptations de postes ou une affectation à un autre poste.

Cette visite doit être effectuée avant l’embauche ou, au plus tard, avant la fin de la  période
d’essai, mais des exceptions sont prévues. Dans le cadre général, quand un salarié change
d’entreprise moins de 6 mois après une visite médicale ayant conclu à l’aptitude, une nouvelle
visite n’est pas obligatoire si l’emploi proposé est identique et si le salarié dispose de sa
dernière fiche d’aptitude. Le délai est de 12 mois si le salarié est ré-embauché par le même
employeur. Il est donc important de conserver le double des fiches remis au salarié lors de
chacune des visites du travail.

Dans le secteur agricole, la visite médicale peut intervenir avant l’embauche ou :
- dans les 30 jours suivant l’embauche pour les salariés âgés de moins de 18 ans, reconnus
comme travailleurs handicapés ou affectés à certains travaux comportant des exigences ou des
risques spéciaux ;
- dans les 90 jours suivant l’embauche pour tous les autres salariés, y compris les travailleurs
saisonniers recrutés pour une durée supérieure à 45 jours (pour ceux-ci, cette visite n’est
cependant pas obligatoire lorsqu’ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux
précédemment occupés et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen
médical intervenu au cours des 18 mois précédents).
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Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, la
visite d’embauche n’est pas obligatoire, mais le médecin du travail doit organiser des actions
de formation et de prévention dans les entreprises.

La visite périodique (ancienne visite annuelle)
Les salariés sont obligatoirement soumis à une visite médicale qui permet le recueil
d’informations sur les conditions de travail et sur les moyens de prévention tels qu’ils sont
perçus par les travailleurs. Elle est nécessaire pour apprécier l’évolution de l’état de santé des
salariés.

La règle générale consiste en ce que cette visite soit effectuée au moins une fois tous les
deux ans. Mais il existe deux exceptions, la période étant de :
- 12 mois pour les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (les salariés
effectuant des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, les travailleurs
handicapés, les femmes enceintes, les mères pendant toute la durée de l’allaitement, les moins
de 18 ans et, pendant 18 mois après leur nouvelle affectation, les salariés qui viennent de
changer de type d’activité ou d’entrer en France).
- 30 mois dans le secteur agricole.

La visite de reprise
Une visite médicale doit avoir lieu, au plus tard dans un délai de huit jours, après la reprise du
travail, dans trois cas :
après une absence  pour maladie professionnelle, congé de maternité,
après une absence d’au moins huit jours pour accident du travail,
après une absence de plus de trois semaines ou absences répétées pour autre motif de santé.
Son but est d’apprécier l’aptitude du patient à reprendre son ancien poste et l’éventuelle
nécessité d’une adaptation des conditions de travail du salarié. En aucun cas, il ne s’agit de
contrôler la justification de l’arrêt de travail.
L’initiative de la convocation incombe en principe à l’employeur, mais le salarié peut
demander lui-même cette consultation lorsque l’employeur n’a pas effectué les démarches
nécessaires.

Les visites facultatives

Visite à l’initiative du salarié
Tout salarié peut consulter son médecin du travail s’il l’estime nécessaire. Cette visite est
gratuite (couverte par la cotisation annuelle) et confidentielle.
Une condition est imposée pour les travailleurs saisonniers agricoles recrutés pour une durée
au plus égale à 45 jours : la visite doit avoir lieu en dehors des périodes effectives de travail.

Visite de pré-reprise
Lorsque la reprise peut être problématique, il est fortement conseillé de rencontrer le médecin
du travail pendant l’arrêt de travail pour rechercher des solutions qui permettraient une reprise
dans les meilleures conditions possibles (notamment pour éviter un licenciement par manque
de solutions de reclassement).
Cette consultation peut être demandée par le salarié, son médecin traitant ou le médecin
conseil de la sécurité sociale. Elle est bien sûr gratuite et confidentielle.
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Expérimentation et aménagement de la réglementation sur la médecine du travail pour
les saisonniers

Un point délicat n’est pas complètement élucidé pour les saisonniers dits
« professionnels » (c’est-à-dire qui occupent chaque année le même poste) : il concerne la
périodicité des visites médicales. Peut-on proposer à ces salariés une visite tous les 2 ans s’il
n’existe pas de motif de surveillance renforcée ou doit-on considérer qu’il s’agit à chaque fois
d’une nouvelle embauche, impliquant une nouvelle visite médicale ? La question n’est pas
encore totalement tranchée. Mais des évolutions sont nécessaires et certaines d’entre elles sont
d’ores et déjà à l’étude.

Dans le cadre du Plan Santé Travail 2005-2009, les médecins du GIAM dans les Hautes-
Alpes ont proposé un nouveau projet d’adaptation à la Direction Régionale du Travail, mais
ce projet n’a pas encore été entériné. Dans l’attente, le fonctionnement antérieur est prolongé,
avec notamment les mesures suivantes qui permettent de rendre plus simple l’accès à la
médecine du travail pour les saisonniers :
- l’examen médical d’embauche des saisonniers peut être effectué jusqu’à un mois avant
l’embauche effective.
 - de plus, lors des visites médicales, le médecin du travail peut délivrer une “double
aptitude”, pour deux emplois différents (un pour la saison d’hiver et l’autre pour la saison
d’été). Cet assouplissement présente deux avantages : il évite au salarié de passer deux
examens la même année sans raison particulière et il permet au médecin de disposer de plus
de temps pour ses interventions sur les lieux de travail.

Le strict respect des délais prévus pour certaines visites de routine n’est pas toujours facile
lors des “pics” d’activités saisonniers. Toutefois, les médecins du travail sont toujours
disponibles pour traiter rapidement les problèmes particuliers (conditions de travail
dangereuses, problèmes de santé qui s’aggravent, difficultés pour la reprise du travail…). Il ne
faut donc pas hésiter à prendre contact avec eux.


