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Parlons de …  

                  
 

                     et agissons ensemble ! 
 

 

 

 

Depuis ma prise de fonction, le 09 février 2017, en qualité de délégué fédéral des Services 
Publics CFE CGC en charge de la Santé et de la Sécurité au Travail, je souhaite faire partager 
une information régulière sur ces questions. 

Ces lettres d'information seront diffusées à l’ensemble des syndicats de la fédération des 
Services Publics CFE CGC, et mises en ligne sur le site http://www.fonctions-publiques-cfecgc.org 

Cette lettre s’intitule "Parlons de santé et de sécurité au travail et agissons ensemble !" 

 

L’objectif est d’être à vos côtés au quotidien sur ces sujets qui concernent toutes les catégories 
de personnels des trois versants de la Fonction Publique. 

Cette information permettra de vous présenter les évolutions législatives, jurisprudentielles, 
médicales et sociales les plus importantes en lien avec la santé et la sécurité au travail ou qui 
peuvent interférer avec elles. 

Une attention toute particulière sera accordée aux déterminants des inégalités sociales de santé 
liés au travail et vos témoignages seront les bienvenus. 

La périodicité de parution et de diffusion de cette lettre fluctuera en fonction de la densité des 
sujets à traiter et de la richesse de l’actualité.  

Quelque que soit votre corps d'appartenance, que vous exerciez en province, à Paris ou dans 
les dom tom, la qualité de vie au travail est primordiale à votre équilibre. 

« Être bien au travail c’est être bien dans sa vie ». 

  

Edition du 20 février 2017, numéro 1  
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Je travaille aux cotés de Christophe ROTH, délégué fédéral en charge du handicap, également 
élu confédéral en qualité de délégué national santé au travail et handicap. Vous pouvez 
compter sur ce binôme que nous formons aujourd'hui. Nous  centrerons nos combats sur 
l’humain, sa santé et sa sécurité dans le monde du travail. 

J’ai le plaisir de servir notre fédération présidée par Nathalie MAKARSKI et Jean-Claude 

DELAGE, je vais honorer la confiance qui m'est accordée et vous pouvez compter sur ma totale 
implication pour vous toutes et tous.  

                                                        Agissons ensemble ! 

 

                                                                     Hugues THIBAULT 

                                                    Délégué Fédéral Services Publics CFE CGC 

                                                   En charge de la Sécurité et Santé au Travail 
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Burn-out 

Parlons de … 

                  
 

                     et agissons ensemble ! 
  

  

 

 Qu'est-ce que le Burn-out ? 

Le burn-out ou syndrome  d'épuisement professionnel (SEP) se traduit 

par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un 

investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur 

le plan émotionnel.  

Le Burn-out est la phase terminale d'un processus qui découle de 

l'activité professionnelle de l'agent et qui le mettra à terme dans 

l'incapacité d'assurer ses responsabilités, parfois de façon définitive et 

irréversible. 

 

Quelques dates et références….. 

Tout d'abord dans les écrits de Shakespeare et chez de nombreux auteurs de littérature y compris dans la 

bible, la description du SEP y était bien évoquée ! 

En 1974 déjà, certains manuels de psychiatrie l'évoquaient dans leur contenu et plus récemment : 

� Au congrès de santé au travail à Rouen en 1990 le DR A. Raix de l’université Pierre et marie Curie 

fait toute une intervention sur le brun-out dans une description tout à fait classique et publiée 

dans les archives des maladies professionnelles page 164. 

� A la table ronde sur la santé au travail au sénat le 3 décembre 1991 le Dr Robert Salbreux 

psychiatre évoque le burn-out avec la description classique du trépied des symptômes : je cite :   

«  le burn-out que nous appelons, nous, l’épuisement professionnel des soignants et qui est une 

cause de morbidité considérable au travail … » page 18 

� Sur le site des archives des maladies professionnelles, tapez burn-out dans le moteur de 

recherches et vous trouvez de nombreuses publications 

� Dans la publication de Christina Maslach en 1997 traduite et publiée en français en 2011 avec 

une magnifique description séméiologique du Dr Legeron qui à l’époque ne disait pas que cela 

n’existait pas 
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Certes dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (D.S.M. V) vous ne trouvez pas le 

burn-out. Mais par qui est réalisé le D.S.M. V ?   

Par les psychiatres américains qui comme les psychiatres français ne voient que les patients qui viennent 

vers eux et n’ont pas l’appui d’un corps de spécialistes en santé au travail comme cela existe encore en 

France. 

Ce qui ne les empêche pas d’indemniser cette pathologie comme le rapporte les publications du Bureau 

International du Travail car le système n’est pas le même chez eux. Il ne s’agit pas de tableaux mais de 

l’appréciation du juge, ce qui fait que les assurances privées ont organisé une prévention bien avant les 

Français a rapporté Eskenazy dans une récente publication. 

 

Des approches contradictoires : 

 

Différence psychiatre et médecin du travail 

Différence entre clientèle du psychiatre et celle du médecin du travail 

L’un ne voit que ceux qui se sentent en besoin de consulter un psy tandis que l’autre voit tous les agents. 

 

Du moins jusqu'à maintenant…… 

Cette différence est due à cette pathologie qui fait que l'agent ne se sent pas patient psy mais agent 

épuisé voire déboussolé. Les symptômes sont spécifiques aux situations de travail. Il ne ressent pas le 

besoin de consulter un psychiatre qui, pour lui, a la compétence sur les psychoses voire les névroses et 

états limites de personnalité. Pour lui, ce n’est pas son cas. Au mieux il consultera un psychologue ou son 

médecin traitant. 

 

Ce qui fait que les psychiatres interrogés parlent sans connaître 

Ce qui fait que ce syndrome ne soit pas intégré dans les différentes classifications de type C.I.M. 10 

(classement OMS) ou D.S.M. V (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) c'est qu'elles 

ne sont pas faites avec les médecins du travail. 

La spécialité des psychiatres est éminemment respectable mais ne recouvre pas ce champ là. Ce qui rend 

les médecins du travail beaucoup plus légitimes à en parler. 

Que dirait-on d’un rapport de l’académie de médecine sur l’infarctus réalisé par des dermatologues ! 

 

 

 



                          Santé et sécurité au travail     

 

Quelles sont les causes ? : 

Les facteurs de RPS liés aux travaux issus de la classification de la DARES (rapport Gallac) sont les 

suivants :  

  

 

 

� Les exigences liées au travail (intensité et temps de travail) 

� Les exigences émotionnelles 

� Le manque d'autonomie et de marge de manœuvre 

� Les mauvais rapports sociaux et les mauvaises relations de travail 

� Les conflits de valeur et le travail empêché 

� L'insécurité de la situation de travail : changements organisationnels, 

incertitude sur l'avenir du métier.. (voir INRS : ED 6140 : évaluer les 

facteurs de RPS : outils RPS-DU-INRS) 

� Les caractéristiques liées à l'individu : l'importance primordiale donnée 

au travail, l'engagement poussé à l'extrême, une conscience 

professionnelle élevée et des difficultés à déléguer. 
 

  

Les symptômes : 
  

Le S.E.P. est précédé de symptômes déjà identifiables et dus à l'inondation de 

l'ensemble des organes par le cortisol : 

 

Manifestations cognitives  

Les premiers signes visibles sont les signes cognitifs, qui atteignent et détruisent 20% des synapses. Les 

troubles cognitifs retrouvés sont : l'altération de la pensée, du calcul, de l'attention, de mémoire, la perte 

de créativité. 

La personne a du mal à traiter les informations complexes, à prendre des décisions, à passer d'une tâche 

à l'autre. 

 

Manifestations émotionnelles 

L'épuisement ressenti par l'individu peut se manifester par des peurs mal définies. La personne se sent 

tendue, irritable, d'humeur triste. 

 

Manifestations physiques 

Les plus fréquentes sont les troubles du sommeil, les tensions musculaires, la modification du poids et les 

céphalées. 

 

Manifestations comportementales ou interpersonnelles 

L'agent peut se replier sur lui-même, s'isoler ou avoir un comportement agressif. Il peut avoir un 

comportement addictif (tabac, alcool, drogue, tranquillisants). 
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Manifestations liées à la motivation 

Se sentant déprécié dans son travail, l'agent ressent une baisse de la motivation, un effritement de la 

valeur travail et se dévalorise. 
 

Ces signes précurseurs, appelés aussi "pré burn-out" aboutissent au SEP 

 

 

Décryptons le diagnostic …..  
  

Le diagnostic positif 

 

 

 

� L'épuisement physique, psychique et cognitif qui correspond au 

manque d’énergie, au sentiment d’être exténué par les exigences de 

son travail. Vidé nerveusement, l’individu a perdu tout entrain, est 

démotivé. Fatigue physique (faible énergie), épuisement émotionnel 

(manque d’empathie), épuisement cognitif (diminution des capacités 

mentales). 

� Le cynisme (ou la dépersonnalisation), attitude négative et détachée 

envers le travail, les collègues, l’organisation. 

� L'inefficacité professionnelle (ou réduction de l’accomplissement 

personnel). 

 

La tendance actuelle est de considérer que l’épuisement émotionnel et la dépersonnalisation 

constituent le noyau dur du syndrome. 

Les manifestations du burn- out 

� Les manifestations du burn-out s’observent au niveau du professionnel, des interactions 

interpersonnelles, mais également au niveau de l’institution. 

� Au niveau individuel, un sentiment de fatigue chronique est généralement remarqué.  

� Le burn-out réduit les défenses immunitaires et rend plus vulnérable aux infections virales. 

� Des troubles du sommeil et une grande fatigue au réveil peuvent apparaître.  

� Le burn out est associé à des taux de cortisol plus élevés durant la journée de travail.  

� Il conduit au diabète de type 2.  

� Il s’accompagne de troubles musculo-squelettiques et de problèmes cardio-vasculaires. 

� Le burn-out provoque des conduites additives, en particulier consommation d’alcool et prise de 

psychotropes. 

� Des troubles cognitifs font également partie de ses manifestations : difficultés de concentration, 

pensées intrusives (cf. shirom, 2010). 

� Le burn-out entraine une intolérance aux frustrations, ce qui induit, entre autres, une sensibilité 

exacerbée, une agressivité et une détérioration des relations avec les collègues. 

� Il contribue à dégrader la qualité des relations avec les récipiendaires. Il est associé à un retrait 

psychologique vis à vis des patients et conduit à des erreurs médicales et de la maltraitance 

(truchot 2013). 

                          Pour l’organisation d'un service, le burn-out représente un cout important. 
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 Il contribue à augmenter l’insatisfaction au travail et à diminuer l’engagement. Les professionnels 

atteints de burn-out sont moins impliqués, ont moins de conduites de citoyenneté organisationnelle et 

ont plus que les autres l’intention de quitter leur emploi. 

Le diagnostic différentiel 

 

� Le stress est un terme générique correspondant au stade final du processus d’adaptation et le 

burn-out correspond au stade final d’une rupture d’adaptation. 

           Celle-ci résulte sur le long terme, d’un déséquilibre entre les exigences de l’environnement et les 

ressources de l’individu. 

Par ailleurs, le burn-out implique la manifestation d’attitudes et de comportements négatifs (cynisme, 

retrait psychologique et comportemental), ce qui n’est pas nécessairement le cas du stress.  

Le burn-out touche davantage les personnes fortement investies dans leur travail et présentant des 

symptômes surtout liés à la sphère du travail. 

� Certaines similitudes entre les symptômes du burn-out et ceux de la dépression conduisent à 

s’interroger sur le lien entre ces deux états psychologiques. 
 

Les symptômes du burn-out sont spécifiques aux situations de travail. 

 

 

Au cours des premiers stades du burn-out, les individus sont productifs dans 

d’autres domaines. Au contraire, avec la dépression les symptômes sont 

« envahissants ». Ils sont indépendants du contexte, se généralisent à toutes les 

situations, à toutes les sphères de la vie. Ceci implique que l’individu dépressif 

est susceptible de ressentir un manque d’énergie dans tous les registres variés 

de sa vie (travail, loisirs, vie familiale, etc…) alors que l’individu frappé de burn 

out doit ressentir ce manque d’énergie essentiellement sur son lieu de travail. 

Les individus atteints de burn-out donnent l’impression d’être plus vivants et sont davantage capables de 

se réjouir des choses.  

Ils perdent rarement du poids, montrent rarement de l’inhibition psychomotrice. Ils ont des sentiments 

de culpabilité plus réalistes le cas échéant. 

Une autre différence est qu’ils tendent à attribuer leur indécision et leur inactivité à leur fatigue plutôt 

qu’à leur maladie, ce qui explique qu’ils n’aillent pas spontanément voir le psychiatre.  

Enfin, ils ont souvent des difficultés à s’endormir, tandis que dans le cas de la dépression on tend réveiller 

trop tôt.  
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� La différence avec la fatigue chronique est analogue, la fatigue chronique est générale et 

apparaît après une tension psychique ou un stress de longue durée. Elle n’a pas d’origine 

systématique dans le travail. 

              Le burn-out ou fatigue émotionnelle est associé aux deux autres composantes : la 

dépersonnalisation et la perte d’accomplissement au travail qui apparaît suite à une tension 

psychique ou un stress de longue durée associé au travail. 

 

� Le workaholisme ou l’addiction au travail. 

             Ils passent beaucoup de temps au travail, sont réticents à se distancier ou se désengager de leur 

travail et ils fournissent un travail qui va au delà de ce qui est attendu de leur part au point que 

leur vie privée en est affectée (Schaufeli et al 2006). Ceci peut notamment conduire au burn-out 

car l’implication excessive dans le travail peut épuiser les ressources. 

Le burn-out, par contre, touche les personnes qui ont de fortes attentes envers leur travail : ce qui est 

déterminant pour elles, c’est le métier et le sens donné au travail. L’épuisement propre au burn-out ne 

permet pas à la personne de mobiliser les ressources nécessaires à une forte implication dans le travail  

(« workaholisme »). Le syndrome d’épuisement professionnel n’est pas nécessairement consécutif au 

workaholisme.  

 

Le syndrome d'épuisement professionnel (S.E.P.) 

L'effondrement aboutit au syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par 3 dimensions : 

L'épuisement émotionnel 

L'agent n'a plus confiance en lui, s'isole, perd tout contrôle de ses émotions (son hippocampe détérioré 

par le cortisol n'arrive plus à gérer) : il devient soit amorphe, en perte d'empathie, soit en proie à des 

excès de violence. 

Le cynisme vis-à-vis du travail 

L'agent met les autres à distance pour se protéger, à une attitude négative face à son travail, se 

déshumanise, devient froid, cynique et frustré. 

La diminution de l'accomplissement personnel au travail 

La personne se dévalorise, se sent inefficace et se sent dans une impasse. 

L'écroulement peut être soudain alors que les signes avant-coureurs existaient. 
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La prévention du burn-out 

L'employeur (sens général) a une obligation d'évaluation des risques professionnels 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs (articles4121-1 et L4121-2) 

Mettre en place des actions de formation et d'information 

L'administration se doit de mettre en place des formations pour les collaborateurs et managers sur le 

burn-out, afin de faire connaitre à l'ensemble des agents les signes cliniques du pré burn-out. 

Il est important de faire savoir que se sont les agents les plus impliqués qui sont en risque de burn-out. 

Mettre en place le document unique d'évaluation des risques professionnels 

 

 

 

Ce document doit être élaboré grâce à une démarche participative, qui 

permet de prendre en compte les points de vue de l'administration, du 

médecin de prévention, de l'inspecteur santé et sécurité au travail, du 

CHSCT, des représentants des personnels et des intervenants ou experts. 

 

Le burn-out étant maintenant nommé par la direction générale du 

travail dans un guide de prévention, l'employeur a une obligation de le 

mentionner dans le document unique et donc une obligation de mettre 

en place un plan de prévention. 

 

Ce plan de prévention peut agir sur l'organisation, l'environnement et les relations de travail qui figurent 

parmi les causes du burn-out. Par exemple nous pouvons y trouver : la charge de travail élevée, 

l'extension des amplitudes horaires, l'isolement, l'absence d'espace de discussion, le manque de soutien 

de la hiérarchie ou des collègues, la qualité empêchée. 

 

Veiller à ce que la charge de travail ne soit pas trop élevée 

L'employeur doit s'assurer que la charge de travail qu'il donne à son collaborateur est compatible avec le 

respect de sa santé physique et morale (arrêt de la cour de cassation 8 novembre 2012). 

Planifier le temps de travail 

L'employeur doit s'assurer de la prise des congés et des repas des agents. Adapter les horaires pour les 

rendre plus compatibles avec la vie personnelle (bannir les réunions débutant après 17h). Faire au moins 

une charte sur les TIC, assurer le droit à la déconnexion : fermer les serveurs le soir et les week-end, et 

veiller à la charge de travail qui pourrait se produire le jour du retour (lundi ou vacances). 
 

Instaurer des objectifs 

Le dialogue doit être instauré avec les managers et les collaborateurs pour évaluer les objectifs et voir si 

les moyens sont donnés pour les atteindre. 
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Garantir un soutien social solide 

Groupes de discussion entre pairs, espaces de discussion autour du travail. Eviter les postes de travail 

isolés (instaurer obligatoirement des périodes d'échanges entre eux). Faciliter les pauses et les moments 

de convivialité. 
 

Assurer une juste reconnaissance du travail et discuter des critères de qualité du travail 

Cela signifie pour la hiérarchie : assurer un dialogue entre les agents et leur hiérarchie sur le sens d'un 

travail bien fait, compte tenu des contraintes qui s'imposent à chacun. 

Les médecin de prévention participent à la prévention du burn-out 

Les autres acteurs qui participent à la prévention 

Les délégués syndicaux, les CHSCT, les médecins du travail et médecins traitant, les psychologues et les 

thérapeutes, les assistantes sociales, les services RH. 

 

Les délégués syndicaux notamment, ont pour mission de contribuer à la protection de la santé physique 

et mentale et de la sécurité des agents, et à l'amélioration des conditions de travail. Ils bénéficient pour 

cela d'un crédit d'heures, d'un droit à la formation, et peuvent notamment :  

• Ecouter les agents (information, conseil, recueil des problèmes et des difficultés, assistance, etc…) 

• Participer à l'analyse des risques professionnels et des accidents de travail, et à la mise en place 

d'indicateurs de la santé, sécurité adaptés (le suivi de ces indicateurs peut permettre de déceler 

une situation anormale). 

• Demander une enquête conjointe, une expertise externe ou exercer leur droit d'alerte 

• Proposer des actions de prévention, de formation et d'information. 
 

La réparation et le retour à l'emploi 

La réparation 

� Déclaration d'accident du travail lorsqu'il y a eu un fait soudain, brutal et traumatisant 

(formation disponible pour vous auprès des Services Publics CGC). 

� Demander de l'aide auprès de votre fédération Services Publics CGC 

La déclaration doit se faire dans le cadre des maladies professionnelles et le dossier sera présenté en 

commission de réforme médicale pour le corps statutaire concerné. 

 

 

 

 

 

 



                          Santé et sécurité au travail     

 

Le retour à l'emploi 

Le désir du retour à l'emploi, pour qu'il puisse exister et se traduire dans les 

faits, doit être favorisé par l'environnement personnel et professionnel, en 

ménageant un espace et un temps intermédiaires sécurisants qui permettent à 

l'individu de se reconstruire une identité professionnelle "bousculée" par 

l'épisode d'épuisement. 
 

Le retour à l'emploi ne pourra, s'il est médicalement possible et si c'est le souhait de l'agent, être 

envisagé que progressivement, après une visite de pré-reprise auprès du médecin statutaire et avec un 

accompagnement de l'ensemble des acteurs cités ci-dessus. L'objectif étant d'éviter tout risque de 

rechute. 

La transparence et la formalisation d'un dispositif d'accompagnement à la reprise d'activité sont 

essentiels pour le collectif de travail qui entoure l'agent (analyser sa charge de travail, aménager son 

poste, favoriser la reprise à temps partiel thérapeutique, mettre en place des espaces de soutien et de 

discussion, respecter le secret médical et s'assurer de la bienveillance de tous….). Ce travail n'est possible 

qu'avec l'implication de tous les acteurs. 

Il est important d'adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. 

 

Les avancées sur la reconnaissance du burn-out dans le tableau des 
maladies professionnelles 
 
 
 

 

Non reconnu dans le tableau des maladies professionnelles, 

le sujet du burn-out est porté depuis de nombreuses années 

par les Services Publics CFE-CGC qui revendiquent sa 

véritable prise en compte dans les trois versants de la 

Fonction Publique. 

La LOLF en 2006, la RGPP en 2008, la MAP en 2012, le big 

bang de la fonction publique territoriale puis les attentats 

depuis janvier 2015 ont été successivement et globalement 

des facteurs de dégradation des conditions de travail des 

agents des trois versants de la fonction publique. Mis à 

l'épreuve des contraintes budgétaires et environnementales, 

ils sont sous pression constante jusqu'à être confrontés aux 

situations les plus choquantes et traumatisantes.  

Les Services Publiques CGC, dès 2006, ont perçu en amont des 3.2 millions de personnes exposés 

aujourd'hui au risque de burn-out (étude du cabinet d’évaluation et de prévention des risques 

professionnels Technologia) l'importance de prendre ce sujet à bras le corps. 
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Quelques chiffres : 

Fonction publique hospitalière :  

Augmentation des congés maladie de 34%, des accidents de travail de 35%, des maladies 

professionnelles de 400% et des congés de longue maladie de 39%. Les emplois précaires représentent 

18% de l'effectif des personnels. 

 

Pour mémoire, 5703 infirmiers ont été victimes de violences par jour en 2014 selon l'OVNS. 

 

20% des personnels hospitaliers aujourd'hui sont en burn-out et le nombre de suicide ne cesse 

d'évoluer ! 

 

Fonction publique territoriale : 

12.6% des actifs de la fonction publique territoriale sont en risque élevé de burn-out. 

 

Education nationale : 

17% des enseignants sont en burn-out aujourd'hui. 

 

Métiers de la sécurité : 

25 gendarmes et 45 policiers ont mis fin à leurs jours en 2015. 

Une mission parlementaire propose de faciliter la reconnaissance du burn-out en maladie 

professionnelle.  

Gérard Sebaoun, député PS du Val-d'Oise et rapporteur d'une mission d'information relative au 

syndrome d'épuisement professionnel, estime que les réponses données sur le sujet sont à ce jour 

"insuffisantes voire inadéquates".  

Le burn-out toucherait "des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes", selon M. 

Sebaoun. Santé publique France évaluait à 30 000 le nombre de travailleurs touchés entre 2007 et 2012.  

 

Actuellement, le burn-out n'est pas reconnu dans le tableau des maladies professionnelles et nécessite 

une appréciation au cas par cas, verrouillée par un seuil de 25 % de taux d'incapacité permanente qui 

limite ainsi le nombre de dossiers.  

 

La mission propose une expérimentation d'abaissement voir la suppression de ce taux et la création d'un 

"centre national de référence consacré à la santé psychique au Travail" afin d'approfondir les 

connaissances sur le sujet.  

La mission propose aussi de protéger les médecins du travail afin qu'ils ne soient pas attaqués par les 

employeurs. Les députés demandant à faire de la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) un sujet de 

négociation obligatoire dans les entreprises. Ils suggèrent aussi d'obliger les managers à effectuer un 

stage parmi leurs salariés afin de se rendre compte de leurs conditions de travail.  

Enfin, la mission recommande une certification des cabinets spécialisés dans les RPS. 

 

Les députés proposent donc d'inscrire le burn-out dans le tableau des maladies professionnelles. 
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La CFE CGC a contribué à cette énorme avancée par le travail pugnace et tenace de Martine Keryer et 

de Christophe ROTH. 

C'est le travail mené par le secteur santé au travail et handicap de la CFE CGC qui est pris en compte. 

 

Il s'agit d'un rapport ... il reste 10 semaines (jusqu'en mai 2017) pour écrire un décret... 

La CFE-CGC se félicite des conclusions émises le 15 février 2017 par la Commission des affaires sociales 

de l’Assemblée nationale. 

Oui, le burn-out et la souffrance psychique sont une réalité du monde du travail tant dans le privé que 

dans la fonction publique. Selon l’Académie de médecine, 100 000 personnes seraient touchées (rapport 

2016). Seulement 418 d’entre elles auraient été indemnisées au titre des maladies professionnelles en 

2015 après un vrai parcours du combattant. 

Le rapport propose dans un premier temps de mettre en place des mesures de prévention de repérage et 

de prise en charge rapide des patients, d’inscrire le thème de la prévention des risques psychosociaux 

(RPS) dans les négociations obligatoires, dans le cadre de la loi Rebsamen. Il contrecarre les manœuvres 

des avocats patronaux en redonnant au médecin du travail la possibilité d’établir le lien entre la 

pathologie et le travail (en évitant les plaintes ordinales). 

Enfin, pour ouvrir la voie à un nouveau tableau de maladie professionnelle, il propose d’ouvrir l’accès aux 

commissions qui instruisent le dossier à partir de 10 % d’incapacité permanente (au lieu de 25 %, par voie 

décret). 

Pour la CFE-CGC, ces 27 propositions pour lesquelles nous militons depuis très longtemps constituent 

une avancée sociétale gigantesque. 

Communiqué de presse de Nathalie MAKARSKI, présidente des Services Publics 

CGC en date du 17 février 2017 
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