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Présents : cette séance animée par la DGOS – le DG Jean Debeaupuis et Mme 

Michèle Lenoir-Salfati - rassemblait les intersyndicales (la CPH n’était pas présente), 
l’AMUF-CGT (MM Prudhomme et Pelloux), les intersyndicales de Chefs de cliniques 
et d’internes, une représentante de la FHF (Nadine Barbier) et une représentante de 
la conférence des présidents de CME. 
P Béroud et C Segouin représentaient le SNAM-HP ;  
F.Fraysse et JG Gobert représentaient la CMH. 
 
 
Objectif : l’objectif de cette séance était de clarifier le champ de la concertation et de 
définir la méthode de travail 
 
Les enjeux pour le SNAM-HP et la CMH :  

- Que l’on ne nous impose pas d’associer à la même table de concertation des 
syndicats représentant une spécialité (comme l’AMUF-CGT) dans la mesure 
où les intersyndicales que nous sommes représentent déjà l’ensemble des 
spécialités. 

- Que le champ de concertation sur la pénibilité ne se limite pas à la définition 
qu’en donne le code du travail (ci-dessous), cette définition ne reflétant pas 
les spécificités de l’exercice médical à l’hôpital. 

 
Résultat des discussions 
 
Méthode 
3 points : 

 Faire une cartographie des métiers exposés (par spécialité), la fixation de 
niveau de seuils (à titre individuel) n’est pas du périmètre de cette 
concertation, mais du ministère du travail pour assurer une concordance avec 
les autres médecins et les professions paramédicales. 

 Prévention des situations d’exposition 

 Accompagnement des professionnels exposés 
 
L’antériorité non présente dans la loi, (qui ne s’applique pas à l’hôpital) a été un sujet 
largement débattu, avec peut-être des ouvertures possibles.  
 
Le SNAM, la CMH (et l’INPH) ont bataillé sur le premier point tandis que Avenir 
Hospitalier a tout fait pour faire asseoir l’AMUF-CGT à la même table de 
concertation. Il faudra attendre le compte rendu de la DGOS après arbitrage du 
Cabinet pour savoir ce qui sera décidé finalement en matière de méthode. D’ores et 
déjà, nous avons obtenu qu’il y ait 3 groupes de travail distincts 

- un premier groupe qui rassemble nos intersyndicales et les intersyndicales de 
chefs de clinique et d’internes 

- un deuxième groupe qui rassemble la FHF et les présidences de conférence 
- un troisième groupe qui rassemble les spécialités concernées par la PDS. 

Pour ce dernier groupe, le SNAM-HP a insisté pour que chacune des 
spécialités concernées soit associée à la concertation (alors qu’Avenir 
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Hospitalier insistait que ce soit les intersyndicales qui les représentent, étant 
en cela en contradiction avec leur acceptation de la présence de l’AMUF-
CGT). 

 
Champ de la concertation 

La DGOS a clairement explicité que le champ de discussion se limite à la pénibilité 
telle qu’elle est définie dans le code du travail. 

o Rappel des facteurs 

- Les facteurs de pénibilité sont définis selon les articles L.4121-3, L.4121-3-1, l’arrêté du 

30 janvier 2012 – modèle de fiche - l'article D. 4121-5 du code du travail stipule : 

1° Au titre des contraintes physiques marquées : 

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ; 

b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; 

c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1. 

2° Au titre de l'environnement physique agressif : 

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y 

compris les poussières et les fumées ; 

b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ; 

c) Les températures extrêmes ; 

d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1. 

 points :3° Au titre de certains rythmes de travail : il faut les passer au crible 

a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-

31 ; tout travail entre 21h et 6h 

b) Le travail en équipes successives alternantes ; 

c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence 

contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la 
rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. 

 
Ces facteurs seront présentés en détail dans la première réunion. Nous devrons faire 
la liste des spécialités concernées par un ou plusieurs de ces facteurs de pénibilité 
puis décliner spécialité par spécialité les risques auxquelles elles sont exposées (la 
DGOS nous fournira une maquette). 
Ensuite, chaque établissement déclinera les expositions en fonctions des conditions 
de chaque exercice individuel. 
Il faudra également définir les modalités de quantification ainsi que les moyens pour 
tracer l’information, médecin par médecin. 
 
 
A quoi servira ce travail sur l’évaluation de la pénibilité du travail médical? 

L’article 4162-1 sur le compte personnel de pénibilité spécifie que « le secteur public 
est exclu du compte pénibilité ». Comment cela pourrait-t-il être organisé pour les 
médecins hospitaliers : par acquisition de points ? Qui déclare ? Comment trace-t-
on ? «. De ce fait, le comptage que nous serons amené à mettre en place pourrait 
être utilisé de 3 façons : financement de formations (en vue d’être moins exposé ou 
de ne plus être exposé, c’est à dire de faire une reconversion, éventuellement dans 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FEEACA887DC6022CBCC06583D9B47F88.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023794025&dateTexte=&categorieLien=cid
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une autre spécialité), le financement du complément de sa rémunération en cas de 
réduction du temps de travail (donc aménagement possible du temps de travail), 
départ en retraite anticipé. En conclusion, pour les médecins, les champs de 
négociation porteront sur la réduction de l’exposition ou sur la reconversion. 
Il faudra établir une cartographie des spécialités et discuter des modalités de 
traçabilité. 
 
Le DGOS a conclu par l’énoncé de 6 principes qui doivent guider notre travail de 
concertation 

 principe de globalité : approche cohérente pour l’ensemble des personnels, 
public/privé et au sein des hôpitaux, cohérence entre personnels médicaux et 
personnels non médicaux (les médecins non salariés ne sont pas concernés 
par les dispositions relatives à la pénibilité) spécificité des personnels 
médicaux  
(Le problème posé par la souffrance au travail actuelle des Biologistes 
médicaux de CH soumis à l’accréditation selon la norme 15189 venant 
s’ajouter aux autres contraintes, est posé par JG Gobert) 

 continuité des travaux antérieurs et parallèles : les engagements seront 
poursuivis 

 clé d’entrée : partir des grilles qui seront utilisées dans les 3 champs (donc 
code du travail), 3 critères étant liés au rythme de travail donc les contraintes 
psychologiques peuvent être prises en compte. Cette dernière est une clé 
d’entrée pour les discussions entre nous, clé ouverte sur les métiers médicaux 
à contrainte 

 principe de synthèse en réunions plénières, puis partage avec l’ensemble des 
acteurs hospitaliers 

 principe de simplification : on fusionne le sous groupe intersyndicale des chefs 
de clinique et des internes et celui des intersyndicales 
 
Pour le sous-groupe ‘’permanence des soins’’ (Christophe Segouin, François 

Fraysse et Rachel Bocher demandent que toutes les spécialités soient 

représentées dans ce groupe. 
 
Un document unique sera élaboré pour la pénibilité médicale. 

 


