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Colloque « Troisième Plan santé au travail : une révolution  au 

service de la prévention » - 23 mai 2016 

 

Bonjour à toutes et tous,  

 

Je ne peux malheureusement être physiquement présente aujourd’hui 

avec vous et j’en suis profondément désolée.  

Le programme de ce colloque est dense, la liste des intervenants de très 

grande qualité : c’est dire si vos échanges s’annoncent stimulants. 

J’aurais aimé, à cette occasion, vous faire partager la vision du travail 

que nous défendons. Car derrière la question de la santé au travail, c’est 

bien plus fondamentalement celle de la place du travail dans notre 

société qui est posée. 

Oui, c’est vrai, il existe une histoire sombre du travail, faite 

d’oppression et de domination sociale… Cette histoire ne date pas d’hier 

mais constitue encore, dans nombre de pays du monde, la réalité 

quotidienne populations exploitées,  

Tristement, c’est encore parfois et trop souvent le cas chez nous, 

lorsque le monde du travail est fait d’aliénation, de violence psychique, 

d’inégalités, de discriminations, de précarité, de tâches émiettées, de 

temps fractionnés. Oui, malheureusement, de très nombreuses enquêtes 

l’illustrent, tout ceci existe encore. 

J’agis en particulier de façon très volontariste pour que l’Europe 

réglemente davantage encore le travail détaché, qui subit d’importantes 

fraudes et voit parfois des personnes placées dans des situations 
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professionnelles indignes, où la sécurité et les droits sociaux des 

travailleurs sont tout simplement bafoués. 

Cette réalité existe : nous ne devons pas l’ignorer et nous devons 

la combattre sans relâche. 

 

Mais nous devons dans le même temps promouvoir une autre 

conception du travail, vu dans sa dimension émancipatrice. L’identité 

professionnelle, le métier, le savoir-faire, la place que l’on occupe au 

sein du système productif, les relations sociales que l’on y tisse, tout ceci 

fait partie intégrante d’une construction individuelle qui doit conduire à la 

réalisation et à l’épanouissement de chacun.   

Aujourd’hui, en écho à une revendication de plus en plus partagée, 

vie professionnelle et vie personnelle doivent absolument s’articuler pour 

garantir et le bien-être et l’efficacité des travailleurs. Oui, je le pense et 

l’affirme sans naïveté, les lieux de travail peuvent et doivent être des 

lieux d’accomplissement. 

C’est une ambition à portée de main, qui passe par la 

reconnaissance de la place de chacun, par l’autonomie et par la 

participation. C’est tout l’enjeu de la notion de « qualité de vie au 

travail ». Cette fameuse « QVT » qui trouve toute sa place au cœur du 

plan santé au travail. 

Cette exigence de bien-être, de réalisation par le travail, n’est pas 

une préoccupation anecdotique et structurera les relations au travail 

durant les décennies à venir.  

A nous donc de la faire advenir et de  faire prospérer 

collectivement une nouvelle approche de la santé au travail.   
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Une approche, je le dis nettement, qui opère un double renversement.  

D’abord le passage d’une logique de réparation à une logique de 

prévention  ;  

ensuite le passage d’une vision pathogène à une vision positive du 

travail.  

Une approche qui demande d’être collectivement courageux et 

déterminés, mais qui, j’en suis certaine, pourra à terme 

considérablement améliorer le bien-être des travailleurs et la vitalité de 

notre économie.  

*** 

Car, justement, le troisième « Plan santé au travail », que j’ai 

officiellement adoptée lors de la séance plénière du COCT le 15 

décembre dernier, est au fondement de cette nouvelle dynamique.  

 

La qualité et l’ambition de cette feuille de route en matière de santé au 

travail pour la période 2016-2020 n’est pas sans lien avec la qualité du 

dialogue social qui a conduit à son adoption.  

Je l’affirme donc avec satisfaction : ce plan est en tous points un cas 

d’école de ce que la démocratie sociale peut produire de meilleur.  

D’abord, par les nombreux échanges et travaux menés très en amont de 

son adoption.  

Ensuite, par l’unanimité des 10 organisations professionnelles et 

syndicales membres du COTC qui a accueilli ses orientations.  
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Enfin parce que son contenu a bénéficié des réflexions de trois 

ministères, des organismes de sécurité sociale et de prévention, des 

représentants des médecins du travail et des territoires et des 

associations de victimes.  

Et, miracle diront certains, ce travail très collégial n’a pas débouché 

sur… un compromis mou. Au contraire, sur un sujet éminemment 

complexe et sensible, vous avez su initier, et je reprends ici à mon 

compte l’intitulé de ce colloque, une profonde révolution. Une révolution 

dont les effets se feront sentir à long-terme, mais une révolution certaine, 

à la hauteur des enjeux de son temps. Je suis convaincue que ce 

premier succès repose largement sur le caractère concerté de ce travail 

et en suis reconnaissante à tous ceux qui y ont pris leur part 

* 

 

Que propose ce Plan ?  

D’abord de se donner les moyens conceptuels et opérationnels adaptés 

à notre ambition.  

Penser la santé au travail autrement ne retire rien, bien sûr, à notre 

volonté de protéger les travailleurs face à des conditions qui peuvent 

parfois être brutales, épuisantes ou dangereuses. La mise en place du 

compte personnel de prévention pénibilité par notre gouvernement, de 

même que notre combat contre la fraude au travail détaché, bien 

souvent à l’origine de conditions de travail indignes, prouvent notre 

détermination face à toute forme de menace pour la santé des 

travailleurs.  
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Mais nous sommes convaincus que, sans diminuer l’intensité de ce 

combat, il est possible et il est souhaitable d’agir pour que la santé au 

travail soit davantage synonyme de développement humain.  

Cette orientation est au cœur du deuxième axe du PST, c’est la 

prévention. L’objectif est simple : nous voulons faire en sorte que la 

nuisance potentiellement préjudiciable à la santé du travailleur n’ait pas 

lieu. Nous voulons engager une démarche vertueuse le plus en amont 

possible pour éviter les accidents et l’apparition de maladies 

professionnelles. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain, 

mais c’est un impératif.  

La réforme de la médecine du travail que je porte dans la loi « Nouvelles 

libertés et protections pour les entreprises et les actifs » est au cœur de 

cet enjeu de prévention. 

Cette évolution est d’autant plus nécessaire que, je ne vous apprends 

rien, nous affrontons une pénurie chronique de médecins du travail. Une 

pénurie qui conduit à la réalisation de seulement 3 millions de visites 

médicales, sur les 20 millions d’embauches qui ont lieu chaque année. 

C’est cela la réalité. Il nous faut donc sortir des schémas actuels.. Ma 

conviction, c’est que nous pouvons affronter cette pénurie et améliorer le 

système par la même occasion.  

C’est la voie qui a été prise par les membres du COCT et c’est celle qui 

a été retenue au sein du projet de loi « Travail » actuellement en cours 

d’examen au Sénat. Avec ce texte, nous allons favoriser la prévention et 

donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Concrètement, tous 

les salariés bénéficieront après l’embauche d’une visite d’information et 

de prévention effectuée par des membres de l’équipe pluridisciplinaire, 

sous la résponsabilité du médecin du travail. Ces professionnels 
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pourront bien sûr orienter le salarié vers un médecin du travail si 

nécessaire. Dans le même temps, les visites médicales d’embauches et 

périodiques seront maintenues pour les postes à risques, qui seront 

définis par décret après concertation du COCT.  

Nous avons tout à gagner du passage à une logique de prévention : les 

salariés d’abord, qui subiront moins de risques au travail, les employeurs 

ensuite, qui pourront se reposer sur un plus haut niveau de productivité 

de leurs équipes, et notre modèle social enfin, qui bénéficiera d’une 

réduction des coûts de réparation.  

* 

Si le projet de loi Travail constitue une étape importante de cette réforme 

d’envergure, de nombreuses autres mesures contenues dans le Plan 

santé au travail doivent bien sûr encore être déployées durant les 

années à venir.  

D’une certaine façon le plus dur reste à faire : car il ne suffit pas 

d’imaginer de nouvelles orientations et réglementations, encore faut-il 

que les acteurs de terrain s’en saisissent. Nous savons tous qu’il n’est 

pas suffisant de rendre obligatoire le port d’un casque sur un chantier et 

qu’il faut en réalité que les chefs d’entreprise et les salariés soient 

convaincus du bien-fondé de cette règle pour l’accepter et en faire une 

habitude.  

Voici donc le chemin qui nous reste à parcourir et voici le message que 

je souhaitais vous adresser aujourd’hui : si nous voulons que ce Plan 

ambitieux enclenche la révolution que nous appelons de nos vœux, il 

faut désormais le faire vivre sur le terrain. Il faut reproduire à l’échelle 

régionale le dialogue social de qualité qui a conduit à l’élaboration de ce 

plan et il faut travailler au plus proche des besoins des entreprises et des 
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salariés. Il faut coordonner et sensibiliser l’ensemble des acteurs à la 

logique de prévention et à la vision positive du travail contenu dans le 

Plan.  

La Direction générale du Travail, et je salue ici son directeur Yves 

Struillou, est totalement engagée dans ce sens et mène un travail de 

pilotage renforcé. Pour chaque action, un pilote a été désigné pour 

établir un calendrier de mise en œuvre, l’animer et rendre compte de son 

avancement. Je tiens particulièrement à cette dimension de suivi et 

d’évaluation et je serai attentive au premier rapport d’avancement qui 

sera publié et étudié dans le cadre du COCT cette année.  

 

* 

Vous l’aurez compris : je serai au rendez-vous pour que ce troisième 

Plan santé au travail produise pleinement ses effets. Il doit être un 

instrument efficace pour contribuer à construire une société de progrès. 

Dans cette perspective, je suis convaincue que nos orientations sont les 

bonnes. Reste désormais à les faire connaître et à les matérialiser sur le 

terrain. Ce colloque est une excellente occasion d’œuvrer en ce sens.  

A toutes et à tous, je vous souhaite d’excellents échanges au cours de 

cette journée de débat ! 

 


