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RÉUNIONS TENUES

PUBLICATIONS

Journées de printemps le 21 mars 2015
 Le tiers temps en médecine du travail
 35ème Congrès annuel les 6 et 7 décembre 2014 (Paris)
 Les écrits des médecins du travail
Vous en trouverez les comptes rendus dans ce Cahier.

 Édition du Cahier SMT N°28 à 1 000 exemplaires en oc‐
tobre 2014



ACTIONS
 Poursuite du soutien aux médecins attaqués par l’Ordre
des médecins et le MEDEF en raison de leur implication dans
la préservation de la santé des salariés ; en particulier des
Drs BERNERON, DELPUECH, HUEZ, RODRIGUEZ. – Lettre ouverte au
Ministre de la santé avec plusieurs organisations et person‐
nalités – Interpellation du CNOM dans Mediapart : « L’ordre
des médecins est‐il partial ? » avec plusieurs organisations
de médecins.
 Contre le projet de réforme de la médecine du travail :
lettre aux parlementaires, audition par la « Commission ap‐
titude et médecine du travail »
 Nous avons rejoint le « Collectif pour la santé des tra‐
vailleuses et des travailleurs »
 Ce collectif s’est constitué en réaction aux dispositions de
la loi Macron « sur les mesures de simplifications » qui remet‐
tent en cause en particulier, l’inspection du travail, les comités
d’entreprises et les CHSCT et à l’origine la médecine du travail.
 Ce collectif regroupe actuellement un certain nombre d’or‐
ganisations (syndicales, associatives) et des personnalités inves‐
ties dans le champ de la santé au travail telles que :
 pour les organisations syndicales : (Sud Travail), (Soli‐
daires), (UGFF CGT), (SNUTEFE‐FSU) , (SNTEEFP‐CGT), le SAF,
le SM, FNATH, Attac.
 pour les cabinets d’expertises CHSCT : Degest, Cedaet,
Apteis, Eretra, Ircaf, Sextant.
 pour la médecine du travail : collectif CGT et UGICT
CGT médecins du travail, SMTIEG‐CGT, Association SMT,
SNPST.
 Danièle LINHART (CNRS), Fondation Copernic ; associa‐
tion Henri PEZERAT, Annie THEBAUD‐MONY




Actions menées
 Réalisation de tribunes (CHSCT, aptitude) diffusées dans la
presse
 Réalisation d’un meeting à Paris le 11 février 2015

Objectifs à terme
 Programmer des « États généraux de la prévention de la
santé des travailleurs et des travailleuses » pour début 2016.
 Afin d’élaborer des propositions pour une refondation de
la prévention des risques du travail, « afin que plus personne
ne perde sa vie à la gagner ».

 En coopération avec E‐PAIRS et SNPST, réalisation d’un
colloque sur « La coopération Médecin et Infirmier en santé
au travail et le DPC » à Paris.



Édition du Cahier SMT N°29 octobre 2015

 Informations par la mise en ligne régulière de nos textes
de réflexions, de nos actions sur notre site web : a‐smt.org

DÉCISIONS D’ORGANISATION
Le 8 décembre 2014, nous avons procédé aux renouvelle‐
ments de nos instances.
Président : Jean Louis ZYLBERBERG (75)
Vice‐président(e)s délégués : Alain CARRÉ (75) ‐ Dominique
HUEZ (37) ‐ Odile RIQUET (69)
Vice‐président(e)s : Josiane CRÉMON (38) ‐ Annie LOUBET‐
DEVEAUX (42) ‐ Florence JÉGOU (49) ‐ Jocelyne MACHEFER (49)
‐ Nicolas SANDRET (75)
Secrétaire : G. SEITZ (92)
Trésorier: A. RANDON (75)
Cahiers SMT :
Rédacteurs : Dominique HUEZ (37), Jean‐Noël DUBOIS (2B)
Maquettiste : Jean‐Noël DUBOIS (2B)
Administrateur du site Web : Benoît DE LABRUSSE (84)
Conseil d’Administration : Pierre ABÉCASSIS (21), Martine
BESNARD (38), Marie Andrée CADIOT (69), Mireille CELLIER
(01), Karyne DEVANTAY (69), Jean‐Marie EBER (67), Claude
GARCIA (94), Catherine GONDRAN (92), Alain GROSSETÊTE (69),
Michel GUILLAUMOT (52), Nadine KHAYI (82), Claire LALLEMAND
(37), Hervé LESCAO (92), Gérard LUCAS (44), Brigitte PANGAUD
(75), Nathalie PENNEQUIN (75), Claire THOMASSIN (94)

ORIENTATIONS 2015



Poursuite de nos actions
 Pour le droit du médecin du travail à attester du lien santé
travail.
 Contre le projet gouvernemental de démantèlement de la
prévention médicalisée en médecine du travail.
 Participation au « Collectif pour la santé des travailleuses
et des travailleurs ».

 La Journée de Printemps (qui s’est tenue le 21 mars 2015
à Paris).

36ème CONGRÈS ANNUEL
LES 12 ET 13 DÉCEMBRE 2015 À PARIS
Partage Accueil Solidarité (PSA)
Enclos Rey, 57 rue violet 75015 Paris
M° Emile Zola ou Commerce
Tél. 01 44 37 34 00
(Voir page 15 pour les pré‐insciptions)

