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Mobiliser les services de santé au travail et les s ervices de 
médecine de prévention pour accompagner les 

entreprises, et les administrations face à la crise  sanitaire ! 
 

 

La crise sanitaire que nous traversons impacte la vie des entreprises et des 
administrations dans leur organisation et dans les mesures qu’elles ont à prendre 
pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et des publics qu’elles reçoivent. 

Les dispositifs d’activité partielle, de télétravail, d’arrêt de travail pour garde d’enfant 
sont autant de mesures qui répondent aux mesures de confinement prises par le 
gouvernement.  

Pour autant, l’enjeu du maintien d’une activité économique et des services publics 
sur l’ensemble du pays notamment pour assurer les besoins essentiels de la 
population (alimentation, soin, sécurité, aide et accompagnement…) conduit les 
entreprises et administrations à maintenir tout ou partie de leur activité souvent en 
mode dégradé pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs.  

Au-delà des gestes barrière et des consignes gouvernementales, les entreprises et 
administrations tant du point de vue des employeurs que de celui des travailleurs et 
de leurs représentants doivent pouvoir être accompagnées par les services de santé 
au travail et les services de médecine de prévention dans cette période de crise 
sanitaire. 

 



Les services de santé au travail et les services de  médecine de prévention : 
Des acteurs à mobiliser ! 

Une instruction, du 17 mars 2020, relative au fonctionnement des services de santé 
au travail pendant l’épidémie de COVID-19 a été publiée conjointement par le 
ministère du travail et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et concerne 
donc le secteur privé et le secteur agricole (voir en annexe). 

Cette instruction traite à la fois de l’organisation des services de santé au travail dans 
la période, du suivi de l’état de santé des salariés et de l’organisation de l’action en 
milieu de travail. 

Des remontées de terrain nous signalent que nombre de services de santé au travail 
font une interprétation a minima de cette instruction quant à l’accompagnement des 
entreprises dans le cadre de la continuité de leur activité : fermetures de services ou 
réduction très conséquente de leur activité, permanences téléphonique de conseil 
aux employeurs et aux salariés réduites, orientation des employeurs vers les 
directives gouvernementales sans accompagnement complémentaire au regard de la 
situation ou de l’activité de l’entreprise… 

Il est à noter que certains services de santé au travail mobilisent le dispositif de 
chômage partiel y compris pour les personnels médicaux, tandis que d’autres 
continuent à assurer leurs missions et à être présents auprès des travailleurs et des 
entreprises, et des équipes se sont aussi portées volontaires pour venir renforcer la 
réserve sanitaire.  

Les situations apparaissent hétérogènes. Il est à noter que les personnels des 
services de santé au travail et notamment les personnels médicaux nous disent 
vouloir continuer d’assurer leurs missions auprès des entreprises (employeur, 
travailleurs et leurs représentants) dans des conditions adaptées d’exercice et de 
protection de leur santé. 

Dans la fonction publique , la mobilisation des services de médecine de prévention 
ou de médecine du travail fait l’objet de dispositions locales ou ministérielles sans 
pour autant de cohérence d’ensemble. 

Alors que de nombreuses difficultés sont rencontrées par les travailleurs par manque 
de moyens de protection et de consignes claires, alors que ceux-ci mobilisent leur 
droit de retrait pour y faire face, il nous parait inconcevable que des services de 
santé au travail et des services de médecine de prévention n’organisent pas leur 
mobilisation pour accompagner les entreprises et les administrations dans le cadre 
de leur continuité d’activité. 

Cette mobilisation doit à minima conduire les services de santé au travail et de 
médecine de prévention à conseiller les entreprises et administrations (employeur, 
travailleurs et leurs représentants) et les aider à : 

• Elaborer leur plan de continuité d’activité notamment pour les activités ne 
pouvant faire l’objet de télétravail. Il s’agit d’envisager l’organisation du travail 
(horaires, rythmes de travail, nature de l’activité, taille du collectif de travail, 
pauses…), l’ergonomie des postes de travail au regard des consignes de 
distanciation sociale, les plans de circulation dans l’entreprise, la salubrité des 



lieux de travail y compris les sanitaires, les vestiaires et les espaces de 
restauration… ; 

• Fournir les équipements de protection adéquats aux travailleurs pour une 
utilisation appropriée ; 

• Mettre en œuvre les consignes gouvernementales au regard de la réalité de 
l’entreprise ou de l’administration et de son activité y compris par la formation, 
l’information et la formalisation de consignes claires à destination des 
travailleurs ; 

• Assumer leur obligation de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs dans ce contexte dégradé. 

 

Comme l’instruction interministérielle le stipule, les employeurs que sont les services 
de santé au travail sont soumis aux mêmes obligations que les autres employeurs du 
secteur privé quant aux consignes gouvernementales face à l’épidémie mais doivent 
les combiner avec leur mission d’intérêt général. 

Pour rappel, Les services de santé au travail  ont pour mission  de conseiller les 
employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin d'éviter toute altération  de 
la santé des travailleurs du fait de leur travail . Il en est de même pour les services 
de médecine de prévention 

Des propositions d’action : 

Au regard des difficultés rencontrées par les travailleurs pour s’assurer des mesures 
de sécurité dont ils doivent pouvoir bénéficier dans la période au regard de leurs 
activités et de leurs réalités professionnelles, il est proposé aux structures et militants 
CFDT de mener des actions en fonction de leur niveau d’implication : 

• Pour les militants d’entreprises et élus du CSE,  demander la mobilisation 
du service de santé au travail dans le cadre de l’élaboration du plan de 
continuité d’activité ou en conseil en dehors de celui-ci. Cela vaut également 
pour les entreprises avec un service de santé au travail autonome ; 

• Pour les militants et représentants du personnel da ns les fonctions 
publiques (notamment les élus CT et mandatés CHSCT), interpeller le 
médecin du travail, de prévention ou le service de médecine de prévention 
dans le cadre de l’élaboration du plan de continuité d’activité ou en conseil en 
dehors de celui-ci ; 

• Pour les mandatés CFDT dans les conseils d’administ ration des services 
de santé au travail,  interpeller le service pour qu’il assure la continuité de 
l’accompagnement et du conseil aux entreprises voire les renforce, au 
bénéfice des travailleurs et de leur santé, pour faire face au défi de cette crise 
sanitaire. Il s’agit également de le questionner sur l’organisation mise en place 
pour le faire dans le respect des exigences de protection de la santé des 
salariés du service. 

• Pour les unions régionales, d’interpeller la DIRECCTE et le médecin 
inspecteur régional du travail pour qu’ils impulsent fortement cette dynamique 
et conseillent les services de santé au travail dans ce cadre. 

 



Remontée des informations et accompagnement des sal ariés et adhérents 
CFDT des services de santé au travail. 

L’interlocuteur CFDT des salariés et adhérents CFDT d’un service de santé au travail 
est le syndicat santé-sociaux départemental. C’est au travers de celui-ci que 
l’accompagnement des salariés et adhérents CFDT doit s’effectuer en lien avec le 
secrétaire fédéral de la fédération santé-sociaux en charge de ce secteur. 

La remontée d’information concernant la mobilisation des services de santé au travail 
dans l’accompagnement des entreprises dans la période COVID-19 est à effectuer 
auprès de Bénédicte MOUTIN bmoutin@cfdt.fr  

Pour la fonction publique, la remontée d’information concernant la mobilisation des 
médecins du travail, de prévention ou les services de médecine préventive dans 
l’accompagnement des administrations dans la période COVID-19 est à effectuer 
auprès de Carole CHAPELLE cchapelle@uffa.cfdt.fr avec mise en copie de 
Bénédicte MOUTIN bmoutin@cfdt.fr  

 

Pour information, une fiche ARC « Dans le cadre d’une crise sanitaire, comment 
aborder le plan de continuité d’activité de l’entre prise ou de l’administration? »  
est en cours de réalisation afin d’aider plus avant les militants d’entreprises et 
d’administrations concernés. 

 


