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Quelle est la genèse de cette proposition de
loi ?  

« En tant qu’ancien-
ne directrice des res-
sources humaines,

j’ai été sensibilisée à plusieurs reprises sur
ces sujets dans ma vie professionnelle. J’ai
eu l’occasion de manager des référents han-
dicap dans mes équipes et donc cette ques-
tion de la reconnaissance des personnes
porteuses de handicap ou de la lutte contre
la désinsertion professionnelle ne m’est pas
étrangère. Dans d’autres expériences pro-
fessionnelles, j’ai aussi eu l’occasion d’ac-
compagner des personnes en situation d’in-
aptitudes, licencier des collaborateurs parce
que leur état de santé ne leur permettait
plus de rester dans l’entreprise sur l’emploi
qui était le leur et où l’entreprise ne pouvait
pas repositionner la personne sur un autre
poste, ce qui crée toujours des situations
personnelles compliquées. Quitter une en-
treprise pour des problématiques de santé
limite les perspectives qui s’ouvrent derriè-

re. Le contexte est déjà fragilisant. Ce n’est
pas la même chose de négocier une ruptu-
re conventionnelle et de rebondir par une
formation par exemple. En 2019, des négo-
ciations avec les partenaires sociaux ont
cherché à rediscuter un accord national in-
terprofessionnel datant de 2013. L’objectif
était de réformer le système de santé au tra-
vail. Mais rien n’a été conclu. Nous avons re-
gretté cette finalité et c’est à partir de là que
nous avons décidé avec ma collègue Char-
lotte Parmentier-Lecocq, que nous allions
légiférer. À ce moment-là, nous étions, je
dois le reconnaître, assez seules sur le
sujet. »

La crise sanitaire a changé la donne ?
« Entretemps, oui, la pandémie de Covid-
19 est apparue. Le confinement est interve-
nu. Une lumière nouvelle s’est posée sur ce
sujet de société. Nous avons été exposés à
un virus dont on ne savait pas grand-chose.
Avec des métiers de la fameuse première
ligne qui étaient eux exposés. Le télétravail

a commencé à se mettre en place pour les
autres. Mais se posait la question pour les
employeurs qui avaient des employés qui
restaient potentiellement au contact du
virus dans des conditions mal maîtrisées.
Puis les protocoles par filière profession-
nelle sont arrivés. Donc le sujet de la santé
au travail a pris une dimension nouvelle
avec la crise sanitaire. Pour les employeurs,
les salariés comme la société dans son en-
semble. Beaucoup d’employeurs ont du mal
à reprendre l’activité, beaucoup de salariés
ont eu du mal à avoir confiance et revenir au
travail. La vis s’est desserrée quelques se-
maines après le déconfinement, le temps
que les choses se mettent en place. »

Certains, à ce moment-là, se sont sentis bien
seuls. Avec une difficulté à trouver les ré-
ponses appropriées, les interlocuteurs …
« En effet, s’est posée la question de qui peut
conseiller, qui peut accompagner les em-
ployeurs ? Certains services de santé au tra-
vail étaient restés fermés, d’autres en télé-

travail. L’impression donc pour l’employeur
d’être un peu seul. Nous avons donc à ce
moment-là remis sur la table notre inten-
tion de légiférer. Le gouvernement comme
les organisations syndicales nous ont ré-
pondu “attendez-nous”. Une résolution de
loi a été déposée en juin 2020. Pendant que
les négociations s’opéraient, nous avons
commencé à travailler la proposition de loi.
Avec un dialogue constant et des échanges
productifs tout en affirmant que notre pro-
position de loi serait prête en fin d’année
2020. Au cas où les négociations n’abouti-
raient pas. Le 10 décembre 2020, un accord
national interprofessionnel est conclu et
vient remplacer celui de 2013. Nous avons
combiné leur accord et nos propositions is-
sues de nos travaux. Et c’est la première fois
qu’un accord national professionnel est tra-
duit dans une proposition de loi. Cet accord
vient notamment asseoir l’idée que les par-
tenaires sociaux se sont entendus sur un
renforcement de la prévention en santé au
travail et un décloisonnement de la santé

Faire de la santé au travail, et en particulier de la prévention des risques professionnels, un AXE PRIORITAIRE
DES POLITIQUES PUBLIQUES des prochaines années, garantir à tous les travailleurs un accès rapide 
et de qualité aux services de santé au travail, renforcer le maintien dans l’emploi des travailleurs les plus
vulnérables : voilà les objectifs de la PROPOSITION DE LOI portée par la députée de Meurthe-et-Moselle,
Carole Grandjean, et de la députée du Nord, Charlotte Parmentier-Lecocq. 
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« Il faut décloisonner la santé
publique et la santé au travail »
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« LE SUJET DE LA SANTÉ 
AU TRAVAIL A PRIS 

UNE DIMENSION NOUVELLE
AVEC LA CRISE SANITAIRE. »



LA SEMAINE DU 18 FÉVRIER 2021 / 15

publique et de la santé au travail. »

La « prévention en santé au travail », un « dé-
cloisonnement de la santé publique et de la
santé au travail », qu’est-ce que cela veut dire
concrètement ?
« C’est mettre en place des outils sans attendre
que la personne soit usée professionnelle-
ment. En trouvant des leviers pour éviter cette
situation. Plus on partage l’information en
santé, plus on va pouvoir aider les travailleurs
qui sont aussi des individus. Avec des mala-
dies chroniques, des problèmes de santé, etc.
Si l’information circule, le médecin peut ajus-
ter son accompagnement et mieux organiser
la coordination et la coopération entre les ac-
teurs. Nous avons dans ce sens travaillé avec
le Conseil d’État qui n’avait pas reçu de pro-
positions de lois de la Commission aux Af-
faires sociales depuis près de 15 ans. Nous
avons soutenu notre proposition de loi, dé-
battu sur les dispositions, entendu leurs re-
marques et ajuster nos dispositions afin de
mieux sécuriser les libertés individuelles.
Notre texte vise à renforcer la coopération
entre la médecine de ville et la médecine du
travail. Parce qu’il faut décloisonner la santé
publique et la santé au travail. Un article mo-
difie ainsi le code de la santé publique, pour
permettre aux médecins et infirmiers du tra-
vail d’accéder, après accord du salarié, à son
dossier médical partagé, ce carnet de santé
numérique qui réunit toutes les informations
médicales concernant un patient. Récipro-
quement, un autre article de la proposition de
loi ouvre le dossier médical en santé au tra-
vail (DMST) aux médecins et professionnels
de santé « de ville », en charge du diagnostic et
du soin du patient, toujours si ce dernier
donne son accord.
Mais nous sommes sur un sujet sensible donc
il faut que chacun se sente protégé. C’est pour
cela que nous avons par exemple inscrit que
ne pas ouvrir le dossier médical partagé au
médecin du travail ne peut être considéré
comme une faute, ni faire l’objet d’une infor-
mation à l’employeur ou encore être utilisé
dans un contentieux. Il était essentiel de sé-
curiser le dispositif parce que l’environne-
ment est quand même celui d’un salarié avec
son employeur. Et donc d’un lien de subordi-
nation.
Un des articles de notre proposition de loi
étend aussi les missions des services de pré-
vention en santé au travail à l’évaluation et à
la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise, aux actions de promotion de la
santé sur le lieu de travail. Dont des cam-
pagnes de vaccination et de dépistage. Une ac-
tion importante au regard de l’actualité. 
De plus, le texte prévoit d’impliquer davanta-
ge les équipes pluridisciplinaires dans l’éva-
luation et la prévention des risques profes-
sionnels dans l’entreprise. Au-delà des méde-
cins et des infirmiers en santé au travail, ces
équipes peuvent être com-
posées de kinésithéra-
peutes, de psychologues,
d’ingénieurs en préven-
tion, d’ergonomes voire
d’assistants sociaux. Par
ailleurs, la proposition de
loi précise davantage le
statut de l’infirmier en
santé au travail, qui doit
disposer d’une formation
adaptée.
Enfin, nous souhaitons un
élargissement à tous les
travailleurs et une facilité d’accès à la santé au
travail. Notamment aux indépendants, intéri-
maires, chefs d’entreprise et bien évidemment
salariés. Avec un enjeu : proposer une offre
spécifique, attractive aux indépendants qui les
incite à se faire accompagner. Il s’agit là d’une
avancée majeure en matière de prévention et
de santé au travail. Les intérimaires et les sa-
lariés d’entreprises sous-traitantes ou presta-
taires pourront également être suivis par le

service de prévention et de santé au travail de
l’entreprise utilisatrice ou donneuse d’ordre.
Les travailleurs indépendants et chefs d’en-
treprise non salariés pourront également pro-
fiter d’un tel suivi. »

Vous souhaitez aussi lutter contre la désinser-
tion professionnelle. De quelle manière ?
« Là, l’idée est d’éviter les inaptitudes, éviter
l’usure professionnelle, renforcer la détection
des risques. La France se classe à la 29e posi-
tion sur 35 pays au niveau de l’identification
des risques. Nous ne sommes concrètement
pas bons ! Diagnostic des risques, plan d’ac-
tions sont donc des outils qui ne sont pas au-
tomatiques. Les entreprises doivent réaliser
cette identification des risques. Nous allons
faire en sorte que pour les TPE et PME, les ser-
vices de santé au travail puissent les aider. Et
que les branches professionnelles viennent
aussi en appui.
En renforçant le côté pluridisciplinaire des
équipes de santé au travail, mais aussi en im-
pliquant les équipes de direction au sein
même des entreprises, il sera possible de trou-
ver des solutions adaptées au cas par cas. »

Mais pour tout cela, il faut des moyens humains
dans la santé au travail. Ce qui est loin d’être le
cas. Dans le privé et encore pire dans la fonction
publique, rencontrer un médecin du travail n’est
pas si fréquent. Les médecins du travail se-
raient environ 5 000 pour 18 millions de sala-
riés, selon les données officielles. Ne faut-il pas
être dubitatifs au vu de la désertification mé-
dicale ?
« La fonction publique n’a pas eu pendant
longtemps d’accompagnement de ses per-
sonnels en santé au travail, c’est vrai. Des né-
gociations ont été engagées pour qu’ils aient
un plan de santé au travail. C’est quasiment
nouveau. C’est un problème de santé pu-
blique. On retrouve moins ce problème dans
le secteur privé, parce que l’employeur a des
obligations, d’inscrire son salarié à une visite
médicale tous les cinq ans par exemple. Ce qui
n’est pas le cas de l’employeur État. Un des ob-
jectifs est donc de faire converger le secteur
public vers les dispositions de celui du privé.
Il est vrai que dans les années 1980, nous dis-
posions de près de 500 services de santé au
travail interprofessionnels. En 2019, ce chiffre
est passé à 235. Avec 30 % de médecins dans
les services de santé au travail, il semble évi-
dent de penser, de structurer le fonctionne-
ment des services de santé au travail diffé-
remment. La loi vient répondre à ces problé-
matiques. »

Vous souhaitez mettre en place « un rendez-
vous de carrière ». Expliquez-nous...
« L’article 16 de la proposition de loi met en
place une visite de mi-carrière professionnel-
le, qui sera réalisée à 45 ans (ou à une autre
échéance définie par la branche, ndlr). Le but

est de réaliser un état des
lieux, pour vérifier l’adé-
quation entre le poste de
travail et l’état de santé du
salarié, pour sensibiliser le
travailleur sur les enjeux du
vieillissement au travail,
pour évaluer les risques de
désinsertion profession-
nelle. Des mesures indivi-
duelles d’aménagement,
d’adaptation ou de trans-
formation du poste de tra-
vail ou des mesures d’amé-

nagement du temps de travail justifiées par
des considérations relatives notamment à
l’âge ou à l’état de santé physique et mental
du travailleur pourront par exemple être pro-
posées. »

En 2020, 12 % des arrêts maladie dépassaient
les 30 jours, avec une durée moyenne de 94
jours, d’après le dernier baromètre sur l’absen-
téisme de Malakoff Humanis. Selon cette

étude, 20 % des entreprises ont mis en place
des actions pour garder le lien avec les salariés
en arrêt maladie longue durée, et 23 % ont
aménagé un suivi du salarié après son retour.
Globalement, la reprise du travail après une
longue absence liée à la maladie est donc plu-
tôt mal accompagnée par les entreprises. Que
proposez-vous pour y remédier ?
« Dans l’état actuel des choses, quand vous
êtes en arrêt maladie, votre employeur ne peut
pas vous contacter. Techniquement, juridi-
quement, votre contrat est en suspension. S’il
n’y a pas une relation de pleine confiance
entre employeurs et salariés, rien ne se fait. La
proposition de loi entend donc améliorer le
système actuel en instaurant un rendez-vous
de liaison, qui permettra à l’employeur, au sa-
larié, au médecin conseil et au service de pré-
vention et de santé au travail, de mieux pré-
parer les conditions d’un retour après un arrêt
maladie. Ce rendez-vous, qui pourra être or-
ganisé à l’initiative du salarié, a pour objet
d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des
actions de prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle, de l’examen de pré-reprise, ainsi
que de mesures d’aménagement du poste ou
du temps de travail si besoin. Temps partiel
thérapeutique, aménagements des horaires,
etc. Une visite de reprise avec le médecin du
travail après un congé maternité ou une ab-
sence de longue durée liée à la maladie ou à
un accident du travail pourra aussi être pré-
vue. »

Avec la crise sanitaire, le télétravail a envahi le
quotidien professionnel. N’y a-t-il pas un risque,
à court et long terme, sur la santé aussi avec ce
dispositif ? Que prévoyez-vous sur ce sujet ?
« C’est évidemment un sujet d’actualité. Nous
avons introduit une disposition qui renforce
le fait que l’employeur doit s’assurer des
conditions et d’organisation du travail. Et que

le télétravail n’induise pas des risques. Aussi
bien psychiques, psychosociaux comme la
non-déconnexion, etc. Le télétravail en reste
là sur le sujet de la santé au travail, mais je
crois qu’il faut faire attention à ce dispositif. Je
n’ai jamais été une grande fan du télétravail.
Il a souvent pour effets induits d’isoler la per-
sonne, de complexifier la séparation entre le
temps professionnel et personnel mais aussi
de renforcer la perte de sens et de liens avec
les collègues. Si le télétravail n’est appliqué
qu’une à deux journées par semaine, c’est
jouable. Au-delà, je pense que la conciliation
entre la vie professionnelle et personnelle est
plus compliquée et que le télétravail peut de-
venir une fausse bonne solution. »

Est-ce qu’une meilleure prévention, des process
et actions de santé au travail mieux ancrés dans
les entreprises nous auraient permis de réagir
et d’agir autrement à l’arrivée de la crise sani-
taire ?
« Ce virus est un phénomène inédit. Je pense
donc que cela aurait été compliqué d’antici-
per. Cependant, on peut déjà observer
quelques éléments. Notamment, en fonction
des territoires, comment les services de santé
au travail ont réagi. Certains sont restés ou-
verts, d’autres en télétravail voire certains ont
souhaité se placer en chômage partiel. Ce qui
est assez surprenant. La crise sanitaire a poin-
té des dysfonctionnements dans ces services.
Il ne s’agit pas de critiquer mais bien d’ap-
prendre de cette expérience. Un des objectifs
de la réforme est d’harmoniser l’offre et d'ac-
compagner. Pour réagir demain de manière
proactive auprès des entreprises. »

Propos recueillis par Baptiste Zamaron   

      
      

« C’EST LA PREMIÈRE
FOIS QU’UN ACCORD

NATIONAL
PROFESSIONNEL 

EST TRADUIT DANS
UNE PROPOSITION 

DE LOI. »
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