
 

 

2012 : La fin de l’indépendance des médecins SNCF ? 

L’Entreprise aurait-elle comme objectif de faire disparaître l’indépendance des médecins pour 

lutter à sa guise  contre les risques psycho-sociaux? 

L’Entreprise condamnée par la décision  prud’homale du 12 décembre 2011 pour 

harcèlement  moral  à Montpellier réaffirme à travers une note de service, le 19 février 2012, 

son engagement dans la lutte contre les situations de souffrance au travail, déplore ses 

actions inefficaces et affirme rechercher des mesures adéquates nécessaires au 

rétablissement d’un environnement de travail équilibré  au sein du cabinet médical de 

Montpellier. 

Mais derrière cette belle déclaration intentionnée,  
 

Quel est l’objectif réel de l’Entreprise? 

Le 26 janvier 2012, un médecin de soins ayant constaté la persistance de signes de 

souffrance parmi le personnel paramédical de Montpellier, conscient des risques qu’ils 

peuvent continuer d’engendrer, profite de la présence d’un membre hiérarchique pour 

l’informer de ses inquiétudes. Lors de cet entretien, le médecin fait part de ses remarques en 

ayant pour seul objectif d’éviter le drame qu’a vécu France Télécom au cours de ces dernières 

années. 

Quelle n’a pas été sa surprise de recevoir quelques jours plus tard une lettre de la Direction 

des services médicaux l’accusant d’avoir fait preuve d’un comportement très agressif envers 

le hiérarchique et d’avoir porté des accusations d’une extrême gravité en totale contradiction 

avec les règles d’éthique de l’Entreprise constituant ainsi aux yeux de la  direction une faute 

professionnelle….. de trouver dans ce courrier, une demande d’explication à renvoyer sous 

huitaine  et de recevoir quelques jours plus tard, une convocation pour un entretien préalable 

à un licenciement…. 

 

Le 16 février 2012, un médecin du travail du cabinet médical de Montpellier est convié à un 

CHSCT extraordinaire concernant le cabinet médical de Montpellier. Ce médecin participe 

activement lors de cette instance, soucieux, de dénoncer un risque psychosocial omniprésent 

au sein de ce cabinet. C’est ainsi que, sans même attendre la rédaction et la finalisation du 

procès verbal, le même scénario se reproduit. Il est accusé comme son confrère de faute 

professionnelle pour avoir eu des propos et  un comportement  inadmissibles, il  subira alors 

la même procédure : un entretien préalable à un licenciement…. 
 

Le message de l’entreprise destiné aux médecins semble très clair :   
 

C’est la fin de leur indépendance …..  



 

 

 

 

 

Nos organisations syndicales ne peuvent accepter 

le comportement et les agissements de la Direction ! 

 

Ensemble : 

Préservons l’indépendance de nos médecins SNCF 

pour la santé de TOUS ! 
 

UNITE SYNDICALE POUR : 
 

Refuser les procédures disciplinaires à l’encontre des médecins 

du cabinet médical de Montpellier. 

 

Dénoncer l’absence de prise en compte réelle des risques 

psychosociaux par la SNCF malgré des orientations nationales 

pluriannuelles de prévention des risques professionnels et 

d’amélioration des conditions de travail. 

 

Réaffirmer le rôle central des personnels de santé dans les 

cabinets médicaux SNCF en matière de lutte contre la 

souffrance au travail. 


