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Dans certaines entreprises, la souffrance au travail peut conduire des employés au suicide. 
Les salariés sont amenés à manipuler des matières de plus en plus dangereuses, de plus en plus en plus toxiques, 
voire cancérigènes dont on sait ( comme l’amiante l’a démontré….) que les effets nocifs ne se manifesteront que 
dans dix, vingt ou trente ans… 
Mais en France, la médecine du travail est financée par le Medef : les salariés qui craignent de se voir déclarer 
inaptes à leur poste de travail s’en méfient. Comme les syndicats….Les patrons eux ne voient pas d’un bon œil 
qu’un médecin qu’ils financent s’avise de faire des observations sur leur management, ou sur leur organisation du 
travail…  
Depuis 2OO2, la loi affirme la responsabilité de l’Etat en matière de santé publique. 
 Mais ce sont les partenaires sociaux qui, dans la réforme (en préparation pour 2O1O) de la médecine du travail, 
doivent en négocier le dispositif et le fonctionnement  
Un cas de schizophrénie aiguë qui a conduit 1O des cinquante médecins inspecteurs du travail (des médecins 
contractuels de la fonction publique, qui coiffent  les médecins du travail et qui sont les conseillers en matière de 
santé des inspecteurs du travail) à quitter leur poste ces derniers mois. 
 
Jeanne-Marie Ehster est médecin du travail, Hervé Fonds fut médecin du travail pendant 20 ans puis médecin 
inspecteur pendant 12 ans. Nicole Zimermann est grand reporter. 
Ils dénoncent avec d’autres, au travers de nombreux témoignages, les dérives d’un système dont les idéaux et les  
objectifs sont pervertis par des enjeux financiers bien éloignés de l’humanisme de leur mission initiale.  
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Chapitre 1 : APTE 
Ce chapitre explique les enjeux de l'aptitude à un poste de travail pour les médecins du travail comme pour les salariés. 
Chapitre 2 : APRENDRE A AMELIORER LES PERFORMANCES 
Ce chapitre retrace les grandes dates et les grandes évolutions de la médecine du travail en France. 
Chapitre 3 : QUAND LE BATIMENT VA, TOUT NE VA PAS 
On commence ici à voir que le travail peut faire très mal au corps (exemple de l'amiante). Là, s'intercalent deux témoignages de salariés en souffrance. L'un vient de 
démissionner, à 53 ans. L'autre a tenté de se suicider.... 
Chapitre 4 : PLEIN LE DOS ! 
Ce chapitre montre comment les troubles musculo squelettiques sont souvent d'origine psychologique. Comment les lombalgies sont en réalité des souffrances au 
travail et pas uniquement musculaires 
Chapitre 5 : SUICIDE, MODE D'EMPLOI 
La souffrance au travail, cette fois pour l'esprit....Pouvant conduire jusqu'au suicide .Et probablement plus souvent qu'on ne le sait. 
Chapitre 6 : L'EPIDEMIOLOGIE EST UN SPORT DE COMBAT 
Ce chapitre montre à quel point il est difficile de simplement faire des études et des recensements sur les conditions de travail et leur répercussion sur la santé.  Ici se 
place le témoignage d'un directeur de centre de santé qui vient d'être licencié. 
Chapitre 7 : L'AGREMENT,UN JEU DE DUPE 
Ce chapitre explique comment les centres de santé sont financés et détournés de leur sens par le Medef. Là, vient s'intercaler le témoignage d'un Médecin Inspecteur 
du Travail sur sa propre souffrance devant son impuissance. 
Chapitre 8 : COURAGE,PARTONS ! 
Ce chapitre explique ce qu'est la profession de Médecin Inspecteur Régional, et comment 1O de ces 57 MIRTMO(Médecin Inspecteur régional du Travail et de la 
Main d'Oeuvre) sont soit partis à la retraite avant l'heure, soit ont démissionné de leur poste. 
Chapitre 9 : RETOUR SOUS CONDITIONS : LA REFORME 
Ce chapitre montre le enjeux de la réforme en cours.....Et exprime quelques souhaits d'amélioration de la prévention des risques en matière de santé au travail..... 
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