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Les services médicaux et leurs personnels n’échappent pas à l’explosion de l’entreprise 
SNCF. De moins en moins de moyens, des médecins non remplacés, des cabinets fermés. 
Alors qu’ils sont en première ligne dans le traitement de la souffrance au travail, ils en 
deviennent les premières victimes. 
 
Pour y parvenir la direction s’appuie sur les récentes modifications législatives de la santé 
au travail. Les 3 grands axes retenus par cette réforme, adoptée juste avant les élections 
présidentielles, dressent de plus en plus d’obstacle entre le médecin et le salarié. 
 

 Il pourra désormais être dérogé à la visite médicale bisannuelle en lui substituant des 
entretiens infirmiers. Des infirmières déjà en sous-effectif aujourd’hui devraient 
absorber une charge de travail supplémentaire.  

 Les visites médicales de reprise, 8 jours en cas d’accident du travail et 21 jours en cas 
de maladie, passent à 30 jours.  

 L’entreprise devra nommée des « salariés compétents » qui participeront aux missions 
de protection et de prévention des risques professionnelles. Quelle sera la marge de 
manœuvre pour des salariés qui n’auront pas la qualification d’un médecin et qui de 
surcroit n’auront aucune garantie en matière d’indépendance ou de protection de leur 
emploi. 

 
Grâce à ces nouveaux outils la Direction entend bien réduire considérablement le nombre 
de médecins (il est prévu de diviser leur nombre par 2) et de cabinets médicaux. En 
éloignant les Cheminots des lieux de santé la direction compte sur une baisse de 
fréquentation qui s’ajoutant aux nouvelles mesures permettra un gain de productivité 
supplémentaire. 
 
Oui pour la direction les services médicaux seraient des services comme les autres et 
devraient produire ! Les médecins seraient, eux, les « outils » de cette production ! La 
dimension humaine a disparu et il n’est pas étonnant que lors d’une enquête sur le sujet, 
la fédération FO des Cheminots, qui a interrogé 6 cabinets médicaux au hasard, ait trouvé 
des cas de souffrance au travail dans 5 d’entre eux ! Dont 2 qui ont conduit des agents de 
ces cabinets à tenter de mettre fin à leurs jours. 
 
Récemment c’est un médecin du travail qui était placé sous le coup d’une procédure de 
licenciement pour avoir osé dénoncer des cas de souffrance au travail. 
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Après les incantations du président PEPY sur la « qualité de vie au travail » dans son 
discours de Tanger et le forum sur le même thème à la Plaine Saint Denis ; la fédération 
FO des Cheminots a voulu mettre à les discours à l’épreuve des faits et est allé à la 
rencontre des personnels des cabinets médicaux. Les témoignages sont édifiants ! Afin de 
garantir la tranquillité des agents qui ont accepté de nous parler, souvent en dehors du lieu 
de travail par crainte des représailles, nous garantirons l’anonymat de leurs propos. 

 
J’ai fait le tour d’un grand nombre de cabinets médicaux et partout j’ai constaté 
qu’il y avait une volonté de détruire la médecine de soins. Un exemple : le 

déménagement de la Direction à Saint Denis. Rien n’est prévu pour un cabinet médical. 
Interrogé sur la question la direction m’a fait savoir qu’il ne s’agissait pas de leur 
préoccupation. » T.ROBERT Secrétaire général de l’UNCMT. 

 
J’ai osé me plaindre de mes conditions de travail. Du coup on m’a mise seule 
dans une pièce avec juste un bureau et un radiateur, à classer des dossiers toute 
la journée. J’ai perdu 9 kilos et j’ai dû abandonner mon métier d’infirmière pour 

ne pas sombrer »  Infirmière en région Parisienne 
 

 
On met en place plus saine la vie et on nous charge de dépister le surpoids au 
travers d’un questionnaire dont le nombre de question empêche de s’occuper des 
salariés au travers de leur travail. On cherche à nous détourner de notre véritable 

mission en nous chargeant de missions qui relèvent sans doute de la santé publique mais en 
aucun cas de la santé au travail »  Médecin du travail dans le sud de la France 
 

 
L’entreprise réduit le nombre de médecin du travail en prétextant la baisse 
d’activité liée au palier de visite passé de 1 an à 2 ans. Mais dans le même temps 
les multiples restructurations ont fait exploser les cas de souffrance au travail. 

Or un cheminot qui va bien c’est une visite de 10 minutes, mais un cheminot en état de 
souffrance a besoin d’une écoute, il faut nouer le dialogue pour pouvoir l’aider. Et ça 
prend du temps. » Médecin du travail 
 

 
Quand l’entreprise a connaissance d’un cas de souffrance elle dirige 
systématiquement l’agent vers la cellule psychologique. Certes l’agent pourra 
sans doute y être aidé. Mais quand la souffrance est liée au travail le 

psychologue ne pourra rien faire de particulier. Alors que le médecin peut imposer des 
aménagements d’horaires, de postes, etc. Et le médecin du travail reste le maillon 
incontournable dans la lutte contre la souffrance au travail » Médecin du travail 
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Dans les colonnes du RAIL SYNDICALISTE n°635 (mars-avril), la fédération faisait déjà 
le point sur les suites du discours de Tanger et le séminaire de la Plaine Saint Denis. Nous 
concluions notre article sur ces mots « […] il n’est pas question de participer à un 
catalogue de « bonnes intentions » dont les signes qui remontent du terrain prouvent 
que les pratiques, loin de s’améliorer s’aggravent dangereusement ». Nous aurions 
préféré nous tromper ! 
 
Des mesures ont été prises et l’engagement de réécrire le guide du « mieux vivre au 
travail » en collaboration avec les organisations syndicales a été fait. Chacun peut déjà en 
mesurer les effets concrets sur le terrain. C’est pour cette raison que Force Ouvrière avait 
fait savoir son refus de participer à ce genre d’initiative. C’est un hochet qui occupe des 
militants syndicaux comme on cherche à occuper les médecins du travail avec « plus saine 
la vie ». Certaines organisations ont fièrement revendiqué leur participation à ce genre 
d’initiative, elles portent aujourd’hui une part de responsabilité dans la progression de la 
souffrance au travail.  
 
On soigne après mais on ne prévient pas avant. La cellule psychologique est en train de 
devenir la béquille de l’entreprise pour mener à bien et sans trop de dégâts les 
restructurations. Malgré toute sa bonne volonté le psychologue pourra vous écouter et 
tenter de vous aider. Mais en aucun cas il n’intervient en amont dans les mesures de 
prévention, ça ne fait partie ni de son rôle, ni de ses attributions. Il n’aura même pas la 
possibilité d’imposer des mesures d’adaptation du travail. Il peut-être d’une aide précieuse 
mais après que vous ayez consulté le médecin du travail. 
 
La médiation ! C’est la toute dernière arme mise au point par la direction pour lutter contre 
la souffrance au travail. Ou plutôt pour « arrondir » les angles quand le harcèlement est 
déjà installé. Un médiateur, salarié de l’entreprise, vient aux entretiens et recherche des 
« solutions » pour régler la situation. Dans les faits ce procédé donne souvent lieu au 
déplacement du salarié harcelé, laissant ainsi penser qu’il est à l’origine du problème. 
Cette pratique est doublement dangereuse et infondée. En effet l’un des principes 
fondamentaux de la médiation est qu’un médiateur est une personne parfaitement 
impartiale. Comment le serait-elle si elle est salariée de l’entreprise sans bénéficier d’un 
statut qui garantit à la fois son indépendance et sa protection ? Infondée car le droit du 
travail est particulièrement clair en matière de harcèlement c’est au présumé harceleur 
d’être éventuellement déplacé mais surement pas au salarié victime des agissements. 
 
Dans tous les cas l’employeur a le devoir de prendre les mesures utiles dès lors qu’il est 
informé d’une telle situation. A défaut il devient responsable. N’hésitez pas à vous 
rapprocher des militants FO ou de vos élus DP qui ont en la matière un pouvoir renforcé, y 
compris en obligeant l’employeur a diligenté une enquête en sa compagnie. 
 
 
La SNCF, un cas à part ? 
Malheureusement non. Les inspecteurs du travail sont également frappés par une 
augmentation de 30% des arrêtes maladie liés à une pathologie en lien avec la souffrance 
au travail. Avec la RGPP1 et la baisse des effectifs les services de la DIRECCTE2 sont 
sous pression. 
Décidemment quand on veut cacher la température il faut casser tous les thermomètres.  
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La santé est un bien précieux et toujours précaire ; la vie au travail peut être 
synonyme de mieux être. Pour cela, le médecin du travail a besoin de votre 

collaboration. 
 

Vos droits 
 
Confidentialité et secret médical 
Tout ce que vous confiez au médecin et à l’infirmière est protégé par le secret médical, 
rien n’est transmis à l’employeur sauf l’avis d’aptitude ou d’inaptitude dont le double vous 
est remis à chaque consultation. 
 
Droit d’accès à votre dossier 
Votre médecin du travail constitue pour vous un dossier papier et informatisé. Il a la garde 
de ce dossier, et peut vous en communiquer une copie papier à votre demande, vous 
pouvez aussi le consulter sur place. Ce dossier est habituellement transmis à un autre 
médecin du travail de la SNCF quand vous changez de service. Le nouveau médecin et son 
infirmière sont soumis au secret médical de la même façon. 
Cette procédure est la règle habituelle de la SNCF et s’effectue automatiquement. 
Cependant, l’agent peut s’y opposer en manifestant sa volonté de ne pas transmettre son 
dossier à un autre médecin du travail que son médecin du travail actuel. Dans ce cas, si 
l’entreprise change de médecin du travail, le nouveau médecin du travail ne recevra pas le 
dossier de cet agent et devra en constituer un nouveau lors de la première consultation. 
Nous attirons votre attention sur le caractère utile d’une telle transmission dans le souci de 
prévention, de traçabilité de vos expositions professionnelles et de protection de votre 
santé. 
 
Droit d’être écouté 
En dehors des visites habituelles (embauche, reprise, périodique…) les agents peuvent 
demander à tout moment une consultation à leur médecin du travail , si un problème 
de santé au travail apparaît. En cette période d’émergence de troubles psychosociaux, cette 
possibilité de visite à la demande de l’agent sans information de l’employeur est la 
première démarche de prévention de ces pathologies. 
 
 
Les services médicaux sont eux aussi victimes des restructurations et sont en première 
ligne pour prévenir et aider les cheminots. Vous prenez rendez-vous ; pensez à honorer 
votre rendez-vous ou prévenez à l’avance de votre absence. Ayez avec vous tous les 
documents utiles (radios, compte rendu médical d’opération ou d’hospitalisation,…). 
 
 
 
RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques. Réforme initiée par le gouvernement en 
juillet 2007 et qui a dégradé l’ensemble de la fonction publique entre autre en réduisant les 
effectifs (santé, éducation, police, justice…). Retrouvez le livre noir de la RGPP à l’adresse 
suivante : http://www.fo-cheminots.fr/pages/boitaoutils/livre_noir_rgpp.pdf 
 
DIRECCTE : Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’emploi.  


