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COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE NATIONALE DU 19 JUIN 

2012 AUPRES DE LA DIRECTION DES SERVICES MEDICAUX 
 

Les Services Médicaux La Délégation FO 

Mme BERTHELOT Patrick ILBIZIAN 

Mr ANAVOISARD Nadine MAUPIN 

Mr GODEFIN Thierry ROBERT 

 

L’audience a été demandée suite à la réunion nationale des Médicaux du 24 mai 

2012. 
 

DP Médicaux Sociaux : beaucoup de questions sont classées 

hors compétence DP 

La Direction justifie cette situation en s’appuyant sur les attributions des élus DP 

au sens du Code du Travail. Elle estime normal de ne pas répondre aux questions 

traitant des sanctions disciplinaires par exemple !!! 

 

Postions FO : FO juge la situation tout à fait anormale ; en effet nombre de 

questions ne renvoient à aucune instance ou sont de portée nationale en ce qui 

concerne les CHS-CT. FO n’étant pas présente dans les commissions 

professionnelles en raison de la loi inique du 20 août 2008 et son extrapolation 

par la SNCF et les OS dites représentatives, les comptes rendus doivent nous 

être fournis. 
 

Les nombreuses fermetures de cabinets médicaux (Arras, 

Juvisy, …) 

La Direction confirme ces fermetures en donnant les critères confirmés en table 

ronde « Réseau » : 

1) Pérennité d’une structure impactée par un événement extérieur (Exemple de 

Tours avec le Tramway) 

2) Evolution significative d’un site ferroviaire (Ex Lille Délivrance avec les 

fermetures Fret) 

3) Plusieurs cabinets à proximité (Ex Lyon) 

4) Cabinets médicaux à faible effectif : < à 400 agents suivis pour une 

périodicité à 1 an. 

La Direction précise qu’en : 

- 2011 : 1 seul cabinet a été fermé 

- 2012 : les CHS-CT ont été informés pour la fermeture des cabinets de 

ARRAS, JUVISY, VILLENEUVE PRAIRIE, MONTARGIS. 
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Dans ces cas, la médecine du travail s’exerce dans le cabinet le plus proche, et la 

médecine de soins dans les cabinets des médecins de secteur proches. 

Concernant ARRAS, la fermeture est due au médecin qui démissionne suite au 

vote négatif du CE !! Le cabinet médical devenant inutile du fait la nouvelle loi 

applicable en juillet 2012, aucune recherche ne sera réalisée. 

La Direction annonce l’ouverture d’un cabinet à St Denis dans le nouveau 

bâtiment du siège. 

 

Postions FO : FO n’a pas obtenu au final les justifications précises pour les 

fermetures annoncées. En particulier, Juvisy qui concerne plus de 1000 agents. 

Nous pensons que la Direction a fait évoluer les critères partagés lors des tables 

rondes (dans lesquelles participent les 4 OS dites représentatives, donc pas FO) 

dans le cadre de l ‘application de la réforme de la médecine du travail. 
 

Le non remplacement des personnels de santé dans les 

cabinets médicaux 

La Direction se réfugie, pour se dédouaner, derrière les difficultés suivantes face 

au non remplacement : 

- Pénurie de ressources 

- Difficulté à recruter des CDD ; elle doit se tourner vers l’Intérim 

- Salaire moins attrayant en raison des contraintes professionnelles plus 

modérées qu’en milieu hospitalier. 

Toutefois elle place ses espoirs d’amélioration dans le nouveau diplôme d'Etat 

d'Infirmier avec la mise en place du LMD à compter de la rentrée de septembre 

2009. En effet, la 1ère fournée sortira à la mi 2012 selon ce cursus. 

Des informations seront données lors de la prochaine CPC en octobre 2012. 

 

Postions FO : FO sera encore écartée des informations dispensées par 

l’entreprise. La Direction n’a pas vraiment convaincue, en particulier vis à vis de 

ses réelles responsabilités en matière de management et de formation continue 

afin d’anticiper les problèmes de non remplacement. 
 

L’allongement des délais d’attente en Médecine spécialisée 

de soins (en particulier en ophtalmologie) 

La Direction évoque la réalisation d’un sondage par Régions pour mesurer les 

difficultés en matière de délais d’attente. 

Serait apparu un problème localisé au cabinet de PSL en ophtalmologie ; la 

Direction fait état d’un délai > à 8 semaines. 

Par ailleurs elle profite pour mettre le doigt sur : 

- un comportement typiquement parisien : les rendez-vous pris mais non 

honorés par les agents 

- l’ouverture des Centres d’aptitude qui génèrent un certaine crispation. 

 

Postions FO : pour FO, nous n’avons pas la vérité des prix sur les délais 

d’attente, même si ceux-ci n’ont pas encore atteints la criticité du secteur privé. 
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De plus la Direction n’hésite pas à en rejeter en partie la faute sur le dos des 

agents qui ne viennent pas à leur rendez-vous. 
 

La création d’un cabinet médical de soins pour le transfert du 

Siège à Saint Denis 

Sur cette question, FO a été entendu : à Saint Denis, le Siège aura un cabinet 

médical de soins. L’équipe projet « Transfert du siège » qui a relayé les 

interrogations de FO, n’avait rien compris ! 

La médecine du travail pour ces collègues sera dispensée au Cabinet médical de 

PN. 

Le Département des Services Médicaux a toutefois des réserves sur la salle 

d’attente du siège qui sera commune à celle du CE ; toutes les garanties de 

confidentialité ne seraient pas remplies. 

 

Postions FO : Nous prenons acte de cette création et serons très vigilants sur 

les moyens mis à disposition du personnel médical. 
 

L’insuffisance de médecins du travail 

La Direction reconnaît quelques difficultés : Un médecin de Paris-Est a été en 

arrêt de  maladie pour une longue période et qui finit par demander sa retraite, 

les démissions du médecin de Région et de 2 médecins du travail sur PE. 

Quelques mesurettes sont développées à l’intention de la délégation FO : 

- Un médecin de PSE est muté à PE pour les 2 technicentres et la Direction 

régionale 

- Deux autres médecins sont mis en place pour PN 

- Le retard important sur l’Infrapôle DE PN sera résorbé par un autre 

médecin, … 

La Direction présente alors la réforme de la médecine du travail qui a été éditée 

afin de permettre d’absorber la pénurie nationale des médecins du travail. 

La périodicité des visites de santé passe à 2 ans et même plus si des actions de 

prévention sont développées : par exemple par les entretiens infirmiers. Le 

transfert de tâches vers les infirmières serait un mouvement d’ampleur 

irréversible et se traduit par une montée en compétence des paramédicaux !!! 

Depuis 2010, la SNCF poursuit une réflexion sur le protocole de l’entretien 

infirmier et prévoit une mise en place progressive à partir de 2013. Le processus 

comprendra l’édition d’une attestation d’entretien, et en cas de doute, l’examen 

du cas lors de la réunion du staff médical pour une décision. 

La Direction nous assure que le salarié pourra toujours demander à voir le 

Médecin du travail, comme aujourd’hui. 

Pour les entretiens se pose la question d’une formation complémentaire en santé 

au travail. 

 

Postions FO : La réforme de la médecine du travail tombe à pic pour la SNCF 

qui connaît une situation inextricable dans les services médicaux. Elle va pouvoir 

poursuivre la décroissance des effectifs constatée en matière médicale. Sur le 

fond, la réforme remet en question les dispositifs de prévention existants, en 
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particulier dans le domaine des risques psycho-sociaux, ou des expositions aux 

produits cancérogène,  Mutagènes et toxiques pour la Reproduction, où la 

compétence du médecin ne peut être substituée. 

De plus, se pose la question de la responsabilité juridique transférée sur le 

« dos » des infirmières. 
 

L’action « Plus Saine la vie » aggravant la surcharge des 

médecins du travail 

Pour répondre à la question de FO, la Direction nous détaille la répartition du 

temps de travail du Médecin du travail en précisant qu’à la SNCF, il existe 595 

CHS-CT pour 130 médecins du travail : 50% de son temps est consacré aux 

visites et examens annuelles et 50% aux activités connexes et actions de 

prévention. 

L'action « Plus saine la vie » est menée à l’initiative du service médical de la 

SNCF, conseillé par le Pr Basdevant, et de la Caisse de Prévoyance et de retraite 

du personnel de la SNCF (CPRP) en partenariat avec l’Action sociale, les 

mutuelles de santé des cheminots, les comités d’établissement et les 

associations sportives cheminotes. 

Pour déployer cette campagne nationale, la SNCF a choisi la visite médicale du 

travail car elle est commune à tous les agents du CP et contractuels. 2 

infirmières par Région ont été formées à l’Institut pasteur de Lille ; elles sont 

chargées de démultiplier cette formation. 

Ce dispositif intégrant les agents du CP et les contractuels, FO pose la question 

de la médecine de soins accessible aux agents contractuels. La Direction 

reconnaît qu’il n’y plus d’obstacle « juridique » et qu’elle a déposé des demandes 

dans ce sens auprès de la CPAM. Elle a jusqu’à présent essuyé des refus de la 

part de la CPAM en raison de contingences informatiques liées à la facturation 

des actes qui pourrait être résolues à moyen terme. Par conséquent la SNCF va 

renouveler sa demande auprès de la CPAM avec l’objectif d’obtenir satisfaction 

pour 2013. 

 

Postions FO : « Plus saine la vie » est une action de santé publique dont la prise 

en charge ne devrait pas incomber aux médecins du travail compte tenu de leur 

surcharge. 
 

Les sanctions injustifiées à l’encontre du Médecin du travail 

de Montpellier. 

La Direction n’a pas de commentaire. 

FO précise 2 remarques : 

- il s’agit du 2ème problème. FO espère que nous n’en aurons pas un 3ème 

sachant que l’entreprise n’a rien construit pour l’éviter 

- Concernant le PV du CHS-CT, FO estime que la Direction en imposant au 

CHS-CT une annexe a eu une attitude inadmissible ; cette façon de 

procéder met tous les acteurs sous pression, y compris la Présidente du 

CHS-CT pour laquelle tous peuvent constater l’embarras dans ses propos. 


