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L’INAPTITUDE
CE QU’IL FAUT SAVOIR (1/2)

Qu'est-ce que l’inaptitude ?
L’inaptitude est une incapacité du
salarié à exercer tout ou partie de ses
fonctions pour des raisons médicales.

Qui prononce l’inaptitude ?
Seul le médecin du Travail est compé-
tent pour se prononcer sur l’inaptitude
et l’assortir d’indications sur les éven-
tuelles possibilités de reclassement du
salarié. Ni le médecin traitant du salarié
ni le médecin-conseil de la Sécurité
sociale ou toute institution médicale ne
peut se substituer à l’avis du médecin
du Travail.

Quand est-elle prononcée ?
L’inaptitude peut être prononcée par le
médecin du Travail à l’occasion :
- De la visite médicale d’embauche (de

la visite d’information et de prévention
à compter du 1er janvier 2017).

- D’un examen médical périodique
(supprimé à compter du 1er janvier
2017 et remplacé par un suivi suivant
les conditions de travail, l’état de santé
et l’âge du salarié, ainsi que les risques
professionnels auxquels il est exposé).

- D’une visite médicale demandée par
le salarié ou l’employeur.

- D’une visite médicale de reprise, obli-
gatoire à l’issue de certaines périodes
de suspension du contrat de travail.

De plus, la loi « Travail» précise tout
d’abord qu’un salarié pourra être
déclaré inapte si son état de santé justifie
un changement de poste et si aucune
mesure d’aménagement, d’adaptation
ou de transformation du poste occupé
n’est possible.

L’inaptitude fait suite à un acci-
dent du travail ou à une maladie
professionnelle, qu’est-ce que ça
change ?
Lorsque le médecin du Travail déclare
un salarié inapte à la suite d’un arrêt de
travail lié à un accident du travail ou à
une maladie professionnelle, l’inapti-
tude est considérée comme ayant une
origine professionnelle.
Le caractère professionnel de l’inap-
titude a des conséquences :
- Sur l’indemnisation du salarié

pendant le délai d’un mois suivant le
prononcé de l’inaptitude définitive.

- Sur le montant de l’indemnité de
licenciement.

- Sur l’indemnisation du préavis.

Dans quels cas la visite de reprise
est-elle obligatoire ?
La visite médicale de reprise est obli-
gatoire à la suite :
- D’un congé maternité.
- D’une absence consécutive à un acci-

dent du travail, une maladie profes-
sionnelle ou d’un arrêt maladie d’une
durée d’au moins 30 jours.

Combien d’examens médicaux
doivent être passés avant que
l’inaptitude ne soit prononcée ?
Dorénavant avec la loi « Travail», l’inap-
titude ne peut être constatée qu’après
avoir réalisé une étude du poste de
travail du salarié, d’un échange avec le
salarié et l’employeur et avoir constaté
qu’aucune mesure d’aménagement,
d’adaptation ou de transformation du
poste de travail n’est possible. Par
exception, l’avis d’inaptitude peut être
délivré en un seul examen, en cas de
danger immédiat. Un décret devrait
préciser les modalités pratiques de cette
nouvelle procédure notamment la
nécessité ou non d’organiser plusieurs
rendez-vous et les conditions éven-
tuelles de délai.
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Un exposé a permis de mieux comprendre
et connaître l’avancée des travaux du nouvel
hôpital qui ouvrira en 2017, à côté de la gare
TGV à Trevenans sur le Territoire de Belfort
en région Franche-Comté. Les hôpitaux de
Belfort et Montbéliard commenceront le
déménagement en décembre 2016 jusqu’en
mars 2017. Ce nouvel hôpital ne répondra
pas à tous les problèmes d’offre de soins sur
cet ensemble d’agglomération à cheval sur
trois départements. Pour le « soulager », la
construction de deux cliniques privées, la
poursuite de l’activité sur le site du Mittan
de l’hôpital Nord Franche-Comté à
Montbéliard ainsi que le développement
des « Maisons de santé » ou « Pôle santé »
viendront en appui.

L’accueil aux urgences est un problème
encore non résolu ! Il s’agira aussi et surtout
de remédier aux difficultés à venir. La répar-
tition des médecins (généralistes et spécia-
listes) est inégale, le nombre de médecins
âgés de plus de 55 ans est important. 

Il faudra remédier au défaut de recrutement
dans les années à venir. Ces nouveaux lieux
de centre de soins conviennent mieux à
l’implantation de jeunes médecins.

La SSR/SMAM, l’ULR du Pays de
Montbéliard et l’UTR 90 poursuivront
leur réflexion avec la Commission créée à
cet effet. Les décideurs et les élus locaux
seront interpellés afin qu’ils répondent

rapidement aux problèmes d’accès aux
soins ou d’accès tout court à ce nouvel
hôpital. Les adhérents ont exprimé leurs
difficultés actuelles pour être bien soignés
localement. La Commission cadre de vie
se penchera rapidement sur les problèmes
de mobilité. Les participants sont repartis
avec un dossier complet faisant état de la
situation de l’offre de soins dans le Nord
Franche-Comté.
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À NOTER
Dans le cas des examens
médicaux obligatoires,
l’employeur qui ne
convoque pas le salarié à
la médecine du Travail
commet un manquement
qui peut justifier une
prise d’acte de la rupture
du contrat par le salarié
ou ouvrir droit à une
indemnisation.
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L’OFFRE DE SOINS DANS L’AIRE URBAINE
LA SSR/SMAM, L’ULR DU PAYS DE MONTBÉLIARD, L’UTR 90 

Les retraités du Territoire de Belfort et du Pays de Montbéliard étaient conviés, le 4 octobre 2016, à une
conférence/débat sur « les services de santé sur l’aire urbaine » co-animé François Merotto mandaté CFDT
à l’ARS et le docteur Gérard Simon.

Le congrès s’est déroulé fin avril à

Amiens. Les retraités de l’Union

fédérale étaient présents dans la

salle et sur un stand que l’UFR

avait décidé d’animer. 

Au congrès, première bonne

surprise, de nombreux syndicats

ont abordé positivement la place

des retraités et l’utilité des

sections syndicales de retraités.

Ensuite Joël Boittout, notre

Secrétaire général, est intervenu

dans le débat pour approuver

l’action et les interrogations

posées dans les rapports soumis

au congrès et rappeler que les

retraités partagent ces objectifs.

La problématique du développe-

ment a elle aussi été abordée, Joël

a souligné que « nous avons un

devoir d’ingérence pour mener le
débat et l’action entre salariés et
retraités, c’est cela l’intergénéra-
tionnel avec vous ».

Notre stand, bien placé, a été très

visité, de bons contacts avec

plusieurs UMM nous laissent

entrevoir la création de sections

syndicales de retraités, particuliè-

rement dans des régions où les

SSR n’existent pas, ou ne sont pas

recensées. Nous constatons qu’il

existe dans nos organisations des

retraités adhérents chez les 

salariés, parfois avec des responsa-

bilités ? Les retraités ont toute

leur place chez les retraités (SSR)

ce qui permet de garder les liens

avec leur syndicat d’origine et la

politique fédérale.

LES RETRAITÉS AU CONGRÈS DE LA FGMM

INFO SITE
Actualités, santé protection sociale, vie de l’UFR,
vie des SSR, développement, calendrier UFR…

Retrouvez toutes les informations de 
l’Union Fédérale des Retraités de 
la CFDT Métallurgie sur le site.

http://www.cfdt-fgmm-ufr.fr

Chaque année apporte son lot de surprises !
L’année 2017 n’échappera pas à cette règle. 
Cher camarade, pour toi et pour ta famille,
que cette nouvelle année apporte la réussite,
la santé et la prospérité. Que les difficultés de
cette année nouvelle vous soient toutes épar-
gnées, que le bonheur soit au rendez-vous.

Le Conseil de l’UFR vous souhaite 
une très bonne année 2017 

Jr Casas


