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GLOSSAIRE 

 

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées 

CA Conseil d'administration 
CAAA Caisse d'assurance accidents agricoles (1) 
CADA Commission d’accès aux documents administratifs  

CDAPH Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
CGCT Code général des collectivités territoriales 

CNOM Conseil national de l’Ordre des médecins 

COCT Conseil d'Orientation sur les Conditions de Travail 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Conseil-d-Orientation-sur-les.html 

CPH Conseil de prud’hommes 
CPSS Comité de la protection sociale des salariés agricoles 

CPSNS Comité de la protection sociale des non-salariés agricoles 
CRPM Code rural et de la pêche maritime 

CRRMP Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
CSE Comité social et économique 
CSP Code de la santé publique 
CSS Code de la sécurité sociale 

C.TRAV. Code du travail 
DGT Direction générale du travail 

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l'Emploi (2) 

DMP Dossier médical partagé 
DPAE Déclaration préalable à l’embauche 
DSST Direction de la santé sécurité au travail 

DUERP Document unique d’évaluation des risques professionnels 
EMA Examen médical d’embauche 

ENSSTA Echelon National de Santé et de Sécurité au travail en Agriculture 
ETT Entreprise de travail temporaire 

 

1  Concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 

2  Créée le 15 février 2010, la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l'Emploi) met en œuvre, de façon coordonnée et intégrée, les politiques publiques de soutien au développement des 
entreprises, à l'insertion professionnelle et au développement de l'emploi, à l'amélioration des conditions de travail et d'emploi, 
et à la régulation concurrentielle des marchés. Elle est issue du regroupement des Directions suivantes : DRTEFP et DDTEFP 
(Travail et Emploi), DRIRE (Industrie : pôle développement économique - Métrologie), DGCCRF (Consommation, Concurrence, 
Répression des Fraudes), DRCA (Commerce et Artisanat), CRIE (Intelligence Economique) DRCE (Commerce Extérieur), et DRT 
(Tourisme). 
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HAS Haute Autorité de Santé 
http://www.has-sante.fr 

HCSP Haut Conseil de la Santé Publique 
http://www.hcsp.fr 

IPRP Intervenant en prévention des risques professionnels 
LTC Lettre à toutes les caisses 

MIRT Médecin inspecteur régional du travail  

MSA Mutualité Sociale Agricole 
http://www.msa.fr 

MTC Médecin du travail chef 

OIT Organisation Internationale du Travail 
http://www.ilo.org 

ONIAM Office national d’indemnisation des accidents médicaux  
RQTH Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

SIR Suivi individuel renforcé 
SIS Suivi individuel simple 

SST(A) Santé - Sécurité au Travail (en Agriculture) 
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------- 
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1. LA PROTECTION SOCIALE 
EN AGRICULTURE 
 

 

1. A. LA PROTECTION SOCIALE FRANÇAISE 
 
La protection sociale française est organisée selon quatre niveaux : 

• La Sécurité sociale fournit la couverture de base des risques "maladie / maternité / invalidité 
/ décès", "accidents du travail / maladies professionnelles", "vieillesse" et "famille" qui 
correspondent chacun à une "branche" Elle est composée de différents régimes regroupant 
les assurés sociaux selon leur activité professionnelle dont les principaux sont : 

- Le régime général : il concerne la plupart des salariés, les artisans, industriels et 
commerçants 3, les étudiants, les bénéficiaires de certaines prestations et les simples 
résidents ; 

- Les régimes spéciaux : ils couvrent les salariés qui ne sont pas dans le régime général 
(fonctionnaires, agents de la SNCF, d’EDF-GDF...) ; 

- Les régimes des professions libérales ; 

- Le régime agricole : il assure la protection sociale des exploitants et des salariés agricoles.  

• Les régimes dits complémentaires peuvent fournir une couverture en complément aux 
risques pris en charge par la Sécurité sociale. Certains sont obligatoires (régimes 
complémentaires de retraite des salariés du secteur privé) et d’autres facultatifs (institutions 
de prévoyance). 

• Pôle Emploi gère le régime d’assurance-chômage. 

• Enfin, une aide sociale relevant des départements apporte un soutien aux plus démunis. 
 

1. B. LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE 
 
C'est au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle que les agriculteurs ont ressenti le besoin 
d'une certaine organisation collective de leur profession. Pour faire face aux difficultés liées à la 
destruction de leurs biens, de leurs récoltes ou à la perte de leur bétail, ils ont créé les premières 
mutuelles locales. 
 

 

3 Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle organisation de la protection sociale a été mise en place pour les travailleurs indépendants. 
Le RSI (Régime social des indépendants) a disparu et les travailleurs indépendants relèvent depuis cette date du régime général. 
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A partir de 1940, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, la Mutualité sociale agricole est 
confirmée officiellement en tant qu'organisme professionnel dont la mission est de gérer 
l'ensemble des risques sociaux des assurés agricoles. 
 

Avec l'ordonnance du 4 octobre 1945, qui affirme le principe de l'universalité de la Sécurité 
sociale et prévoit le maintien de la pluralité des régimes, la Mutualité sociale agricole poursuit 
son action dans le milieu agricole et met en place en 1949 un système électif lui conférant une 
gestion démocratique et professionnelle et renforçant le mutualisme de ses origines. 
 

La protection sociale agricole se compose de deux régimes, l'un destiné aux salariés agricoles et 
l’autre aux non-salariés agricoles (4). 
 
La confusion fréquente entre l’organisation gestionnaire (un réseau de caisses de mutualité 
sociale agricole) et les régimes gérés, conduit à qualifier l’ensemble de "régime agricole" qui, 
dans sa globalité, est l'un des trois grands régimes obligatoires de sécurité sociale. 
 

La Mutualité sociale agricole présente des particularités : 

• Elle gère à la fois des salariés et des non-salariés agricoles. 

• Par le biais de son guichet unique, elle est la seule organisation à gérer l’ensemble des 
risques au profit de ces deux populations  (prestations et cotisations) : risques maladie, 
maternité, invalidité, accidents du travail, retraite, décès, prestations liées à la famille (y 
compris les prestations logement et les minima sociaux), retraite complémentaire 
obligatoire des exploitants agricoles. 

• Elle est placée sous la tutelle des ministères de l’Agriculture, de la Sécurité sociale et du 
Budget contresignataires des textes ainsi que de la convention d’objectifs et de gestion qui 
la lie l’Etat. 

• Les textes principaux applicables sont placés dans le code rural et de la pêche maritime qui 
reproduit souvent ceux du code de la sécurité sociale et du code du travail en les adaptant 
aux particularités du monde agricole. 

• En complément de la protection sociale légale, la Mutualité sociale agricole mène des 
actions à caractère sanitaire et social à l’adresse des populations vivant sur les territoires 
ruraux. C’est aussi le seul régime qui prend en charge la santé du travail et la prévention des 
risques professionnels. 

 

Cette fonction de "guichet unique" est adaptée à la spécificité des milieux agricoles et à la 
dimension du régime. La Mutualité sociale agricole est l’interlocuteur unique de ses 
ressortissants (et des pouvoirs publics) qu’elle accompagne à toutes les étapes de leur vie. 
 

Avec près de 27 milliards d’euros de prestations versées à 5,6 millions de bénéficiaires, c’est le 
deuxième régime de protection sociale en France (5). Les ressortissants du régime agricole sont 

 

4  Rapport du Sénat sur la protection sociale agricole. Rapport n° 304 du 9 mai 2007 au nom de la Commission des Affaires Sociales 
par M. Jean-Marc Juilhard. 

5  Rencontre parlementaire MSA. 16 octobre 2012. Caisse Centrale de MSA. Bagnolet. 
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représentés par 24 080 délégués cantonaux élus pour un mandat de cinq ans (6). Ce réseau d’élus 
est issu de toutes les composantes de la profession (exploitants, salariés, et employeurs) et 
désigne les administrateurs des caisses (locales et centrale) qui veillent à l’application des 
politiques institutionnelles et fixent les orientations de gestion. 
 
La MSA compte près de 16 500 salariés, répartis entre une Caisse centrale (dotée de 
responsabilités de "tête de réseau") et 35 caisses locales (7). Celles-ci couvrent au maximum 
quatre départements afin de respecter les identités géographiques et culturelles, les équilibres 
économiques et les distances entre sites. L’implication des élus, dans la définition et la mise en 
œuvre des actions, permet de répondre aux besoins décelés localement. 
 
Dans le cadre de la réforme territoriale mise en place depuis le 1er janvier 2016, un réseau 
d’associations régionales des caisses de MSA (ARCMSA) a été mis en place pour s'adapter au 
nouveau découpage régional. 
 
Les associations régionales créées regroupent plusieurs caisses de MSA.  
  
Les ARCMSA sont les interlocuteurs privilégiés des partenaires régionaux tels que la préfecture de 
région, le conseil régional, la chambre régionale d'agriculture, l'agence régionale de santé, la 
DIRECCTE, etc. Véritable force de proposition, elles mettent à leur disposition leur connaissance 
du milieu agricole et rural et leur réseau de proximité. 
 
Elles accompagnent ou initient des projets dans les domaines social, sanitaire et professionnel. 
Leurs missions couvrent l'ensemble des domaines de la protection sociale de la population 
agricole, l'action sanitaire et sociale, la santé sécurité au travail et les partenariats sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6  La MSA est un organisme mutualiste qui permet à chacun de s’exprimer et d’élire ses représentants au niveau local. Ceci est une 
exception dans le paysage de la protection sociale. 

7  85 caisses en 1990, 74 en 2001, puis 49 en 2007. Le réseau compte 35 caisses de MSA depuis le 1er avril 2010. 
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Réseau des 35 caisses de mutualité sociale agricole  
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CHAPITRE 2 
------- 

LA SANTE ET LA SECURITE AU 
TRAVAIL. 

DU PASSE AU PRESENT 
 
 
2. A. LA MEDECINE DU TRAVAIL, UNE ANTIQUITE 

2. B. L'EMERGENCE AU 19EME SIECLE 

2. C. LES EVOLUTIONS A PARTIR DE 1946 
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2. LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL. 
DU PASSE AU PRESENT … 
 

 

2. A. LA MEDECINE DU TRAVAIL, UNE ANTIQUITE … 
 

Les premières préoccupations concernant la santé des travailleurs semblent 
émerger sur les chantiers de l'Egypte Ancienne, au temps des Pharaons. En 
effet, des papyrus font état de problèmes de dos chez les bâtisseurs (Imothep, 

2 500 ans av. J.-C.) 
 

Par la suite, le médecin grec Hippocrate (460-377 av. J.-C.) décrira précisément l'intoxication au 
plomb (saturnisme). Quatre siècles plus tard, deux Romains, Lucrèce (98 - 55 av. J.-C.) et Pline 
l'Ancien (23 - 79) démontreront l'altération de la santé du fait du travail (la maladie des mineurs 
d'or, l'intoxication au mercure). Et pour la première fois, des mesures de prévention seront 
préconisées (protection respiratoire). 
 

 
 
Dès le début du deuxième millénaire, les connaissances se renforcent et les pratiques évoluent : 

• Consignes de sécurité pour les bâtisseurs de cathédrale. 

• Maïmonide (1135 - 1204) : Traité des poisons - Risques et antidotes. 

• Arnaud de Villeneuve (1235-1313): Conditions de travail et santé des forgerons, verriers, 
fondeurs (chaleur, poussières, vapeurs, …). 

• Léonard de Vinci (1452-1519) : Postures de travail. 

• Galilée (1464-1642) : Fatigue musculaire. 

• Vauban (1633-1707) : Normes de travail pour les terrassiers. 

• Jacquard (1752-1834) : première automatisation du travail humain avec ses métiers à tisser 
(sans présumer des nuisances sonores !). 

 

Mais le vrai précurseur de la médecine du travail fut sans doute 
Bernardini Ramazzini (1633 - 1714) qui appliqua à ses observations 
du monde du travail une logique médicale et ergonomique. Dans son 
"Traité des Maladies des Artisans" (1700), il décrit avec précision 52 
métiers et les problèmes de santé associés. Mais surtout, Ramazzini 
innove par ce conseil donné à tous les médecins de toujours se poser la 
question suivante : "Quel est le métier du malade ?". Trois siècles après, 
ce conseil reste résolument d'actualité !  
 

Les deux siècles qui suivront ne permettront pas pour autant d'imposer l'idée de la prévention au 
travail. La Révolution française supprimera toute la réglementation sur la protection des 
travailleurs (Loi "Le Chapelier" de 1791 sur le corporatisme et les coalitions ouvrières) et 
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introduira pour la première fois la notion d'aptitude au travail (Art. 21 de la Déclaration des 
Droits de l'homme et du citoyen de 1793, reprise en préambule de la Constitution de l'An I) en 
précisant l'obligation de travailler sauf pour les citoyens hors d'état de travailler, aux inaptitudes 
prouvées. 
 

2. B. L'EMERGENCE AU 19EME SIECLE 
 

Dans le contexte de l'industrialisation massive du début du 19ème siècle et 
avec les débuts des enquêtes médico-sociales, un rapport fût 
particulièrement remarqué en 1840 : le rapport "Villermé" sur l'état physique 
et moral des ouvriers des manufactures de coton, de laine et de soie. Il 
s'agissait d'une enquête sociale sur les conditions de travail (durée du travail, 
hygiène, sécurité, jeunes travailleurs, femmes, …) réalisée à la demande de 
l'Académie des Sciences Morales et Politiques. 

 
Mais le rapport "Villermé" n'était pas ce qu'il aurait dû être, une alerte sur les effets délétères du 
travail sur la santé et une réflexion pour une réforme sociale. Il s'inscrivait dans la démarche 
idéologique de l'époque : 

• La nécessité de l'entretien et de la sélection de travailleurs performants (eugénisme). 

• La nécessité de préserver un capital humain dont l'industrie et l'armée avaient besoin. 

• La croyance dans l'influence du milieu sur l'évolution de la race (8). 

 
Toujours est-il qu'en 1841 (22 mars - Loi Cunin-Gridaine) est publiée la première loi "sociale" 
française sur le travail des enfants dans les manufactures et les mines: 

• Interdiction d’employer les enfants de moins de 8 ans. 

• Temps de travail limité à 8 heures par jour entre 8 à 12 ans et à 12 heures entre 12 à 16 ans. 
 

Les décrets d'applications de cette loi ne seront jamais publiés … 
 

Des initiatives privées se multiplient alors avec des objectifs divers : secours, assistance, 
prévention des accidents et surtout le recrutement et la stabilité de la main d'œuvre (Société 
Industrielle de Mulhouse, Association Parisienne des Industriels, Association des Industriels du 
Nord, …). 
 

Mais l'Etat ne reste pas pour autant inactif : 

• Création du corps d'Etat des inspecteurs du travail (Loi du 2 novembre 1892) 

• Création du ministère du Travail en 1906 qui établira les premiers principes généraux de 
salubrité des locaux de travail et de protection des travailleurs. 

 

8  Villermé introduisit l'idée générale que les altérations de la santé des travailleurs n'étaient pas le plus souvent dues aux risques 
et nuisances professionnels, mais était à relier à la condition même de l'ouvrier et à ses habitudes de vie (hygiène, alcoolisme, …). 
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• Loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (AT). Cette loi est un compromis social qui 
évite les procédures judiciaires lors de la survenue d'un AT, avec des avantages (certitude de 
la prise en charge pour la victime, responsabilité de l'employeur reconnue, mais limitée) et 
des inconvénients (réparation forfaitaire sur la base d'une expertise technique, d'un 
montant inférieur à celui d'une indemnisation en droit commun). 

• La Loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles (MP) avec la même logique que 
pour les AT. 

 

Les guerres militaires du 20° siècle porteront une idéologie basée sur le fait que la rationalisation 
de la production (taylorisme) implique aussi une rationalisation biologique, avec une sélection et 
une adaptation au travail de tous les travailleurs. L'entre-deux-guerres voit cependant se préciser 
les liens entre travail et santé : la médecine du travail est dès lors enseignée (Pr Léon Bernard 
1920, Institut d'Hygiène Industrielle et de Médecine du travail de Paris 1933), des revues 
spécialisées apparaissent (Revue de Médecine du travail 1929, Archives des Maladies 
Professionnelles 1938), des instituts de médecine du travail voient le jour (Lyon 1930, Lille 1935), 
les contours des missions du médecin du travail se dévoilent … 
 

Mais le fond change peu si l'on se réfère à quelques citations : "La France ne possède pas les 
réserves humaines suffisantes pour admettre l'usure rapide de sa main d'œuvre.", "La femme au 
travail est avant tout une mère en puissance sur lequel repose l'avenir de la race" (Gros et 
Ménétrier - 1941) (9). 
 
La médecine du travail doit beaucoup à la Deuxième Guerre mondiale de par la rationalisation 
nécessaire de l'emploi de la main d'œuvre. Une instruction ministérielle du 1er juin 1940 sur 
l'organisation des services médico-sociaux et de la sécurité dans les entreprises met en place les 
"médecins d'usine" spécialisés en "Médecine du travail" (le terme apparaît officiellement pour la 
première fois …). Le Régime de Vichy poursuit la démarche et précise l'organisation des services 
médicaux du travail (Loi du 28 juillet 1942). Il créé également le corps des médecins inspecteurs 
du travail. Le Conseil national de l'Ordre des médecins (créé le 7 octobre 1940) limitera le champ 
de la médecine du travail à la prévention, supprimant ainsi les soins donnés aux salariés par les 
médecins d'usine. 
 

A la Libération, les grands systèmes d'assistance sociale se mettent en place (maladie, vieillesse, 
famille, …). La médecine du travail fera partie de cette évolution sociale : la Loi n° 46-2195 du 11 
octobre 1946 annule la loi de 1942, mais reprend l'essentiel de l'organisation des services 
médicaux du travail (10). 
 

 

9  Philippe Davezies. La prise en charge de la santé au travail en France. Aperçu historique sur les fondements idéologiques. 
Médecine et travail, 2000, 183, 42-44. 

10  Article 1er de la Loi de 1946 : "… Ces services seront assurés par des médecins qui prennent le nom de 'médecins du travail' dont 
le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en 
surveillance les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs". 
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L'institution française de prévention médicale au travail va donc se construire sur cette base (11) : 
• Généralisation de la médecine du travail à la majeure partie des travailleurs. 
• Obligation sous la responsabilité des employeurs qui en assument la charge. 
• Contrôle social (salariés) et administratif. 
• Orientation exclusivement préventive de l'action médicale (ni soins, ni contrôle 

administratif) assurée par des médecins spécialisés. 
• Indépendance technique de praticiens spécialisés qui restent des "médecins" (respect de 

la déontologie médicale et du secret médical). 
 

2. C. LES EVOLUTIONS A PARTIR DE 1946 
 
Initialement réservée en 1946 aux établissements industriels et commerciaux, la médecine du 
travail concernera, avec le temps, de plus en plus de travailleurs (armement 1953, transports 
1955, mines et carrières 1959, hôpitaux 1960, agriculture 1966, fonction publique 1983, 
collectivités locales 1984). 
 

Par la suite, l'évolution se fera en fonction d'un élément déterminant, la Directive du Conseil des 
Communautés européennes du 12 juin 1989 : 

• Avant 1989, des évolutions sur la forme : 

- Réforme de la spécialité médicale (CES porté à 2 ans en 1977, DES créé en 1982) (12). 

- Décret et arrêté de mars 1979 : organisation des Services, renforcement du rôle des 
médecins (tiers-temps obligatoire sur les lieux de travail). 

- Loi du 23 décembre 1982 : création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) auxquels le médecin du travail assiste. 

- Décret de mars 1986 portant sur différentes mesures d'organisation de la médecine du 
travail. 

• Après 1989, des mises en conformité avec l'Europe : 

- Loi du 31 décembre 1991 transposant en droit français la Directive-cadre n° 89/391 du 12 
juin 1989) et prévoyant que soit procédé à une évaluation des risques, avec une 
obligation de moyens (13). 

- Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 renforçant le dispositif relatif à l’évaluation des 
risques (document unique d'évaluation des risques professionnels). 

 

11  Stéphane Buzzi. La santé au travail. 2006. Editions "La découverte", Coll. "Repères". Paris 

12  Les certificats d'études spécialisées (CES) permettaient de devenir médecin spécialiste par la voie universitaire. Les diplômes 
d'études spécialisées (DES) sont actuellement des compléments du diplôme de docteur en médecine et emporte la qualification 
de fait en tant que médecin spécialiste par une voie hospitalière. 

13  Le 28 février 2002, un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation précisera que l’employeur est tenu à une "obligation 
de résultat" en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses salariés. 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL. DU PASSE AU PRESENT PAGE 25 

- Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (les services de médecine du travail 
deviennent des services de Santé au travail). 

- Décret du 24 juin 2003 définissant les intervenants en prévention des risques 
professionnels (IPRP). 

- Décrets des 28 et 29 juillet 2004 (régime général et agriculture) apportant la notion de 
pluridisciplinarité et modulant la périodicité des examens médicaux. 

- Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 et ses décrets d'application de 2012, applicables au 1er 
juillet 2012 (14).- Décrets n° 2014-798 et 2014-799 du 11 juill. 2014) qui réforment de 
manière substantielle à la fois l'organisation des services de santé au travail et leurs 
missions. 

- Loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 et son décret d’application n° 2017-1311 du 29 
août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture qui ont fixé 
les modalités du suivi individuel de l'état de santé des salariés, applicable depuis le 
1er janvier 2017. 

 

La Directive-cadre européenne n°89/391 CEE (JOUE L 183 du 29 juin 1989) établit, en santé au 
travail, les bases du droit en Europe (15) : 

• En définissant une obligation générale de sécurité dont le chef d'entreprise est débiteur 
[C.TRAV., Art. L. 4121-1]. 

• En proposant une démarche globale de prévention des risques professionnels guidée par 
le principe primordial de l'évaluation des risques. 

• En s'appuyant sur la définition de neuf principes généraux de prévention que l’employeur 
doit mettre en œuvre [C.TRAV., Art. L. 4121-2]. 

• En définissant des obligations pour les travailleurs [C.TRAV., Art. L. 4122-1]. 
L'article 7 de la Directive-cadre 89/391/CEE prévoit également de mettre en place, dans les 
entreprises, des activités de protection et de prévention des risques professionnels par le recours 
à des compétences pluridisciplinaires. 
 
Cette Directive-cadre a été transposée en droit français par la loi du 31 décembre 1991 relative à 
la prévention des risques professionnels, marquant ainsi un tournant décisif dans l’approche de 
la santé et de la sécurité au travail. La loi du 31 décembre 1991 constitue le fondement de la 
démarche d’évaluation a priori des risques avec la mise en place du document unique 
d’évaluation des risques professionnels (C. TRAV., Art R. 4121-1 à R. 4121-4), dans lequel doivent 
être retranscrits les résultats de l’évaluation des risques dont la responsabilité incombe à 
l’employeur. 
 

La Loi de modernisation sociale française du 17 janvier 2002 prendra en compte cette nouvelle 
dimension en transformant les services de médecine du travail en services de santé au travail 

 

14  Pour le régime agricole : décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 et décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 ; Pour le régime général : 
décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 et décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012. 

15  Avec aussi pour objectif, au-delà de la réduction des risques professionnels, d'éviter une concurrence économique européenne 
au détriment de la santé dans l'environnement de travail. 
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dans lesquels le médecin du travail participe à un collectif qui intervient dans et sur le milieu de 
travail. Des Intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) aux compétences 
variées participent à ce collectif (16). Les décrets d'application de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 
2011 préciseront la composition de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail [C.TRAV., Art. L. 
4622-8) tandis qu'une nouvelle aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au 
travail est instaurée [C.TRAV., Art. L. 4644-1 et R. 4644-1]. 
 
Enfin, la loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 et son décret d’application n° 2017-1311 du 29 
août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture ont fixé les 
modalités du suivi individuel de l'état de santé des salariés, applicable depuis le 1er janvier 2017. 
Le décret précise notamment les conditions de la visite d'information et de prévention et du suivi 
médical renforcé pour certains travailleurs. Il prévoit également des dispositions spécifiques à 
certaines catégories de travailleurs, notamment les salariés en CDD et les travailleurs 
temporaires. Enfin, il détaille la nouvelle procédure de constatation de l'inaptitude. 
 
Une nouvelle réforme se profile avec le rapport sur la santé au travail de la députée Charlotte 
Lecocq remis au gouvernement le 28 août dernier. Le rapport entend améliorer l'efficacité de la 
prévention des risques professionnels.  
 
Les changements majeurs retenus par la parlementaire peuvent être regroupés en quatre 
niveaux : 
 
Une organisation unifiée 
Le rapport Lecocq propose d’unifier les acteurs de la prévention non seulement au niveau 
national (création de « France Santé Travail »), que régional (création des « Régions santé 
Travail ») et de créer un guichet unique au niveau local. L’établissement national réunirait l'INRS, 
l'ANACT et l'OPPBTP.  
 
La MSA serait exclue de cette structure unique car le régime agricole dispose déjà d’un système 
intégré. Cependant, des passerelles devront être envisagées entre les deux systèmes pour un 
enrichissement réciproque.  
 
Les structures régionales regrouperaient les services de santé au travail interentreprises (SSTI), 
les compétences des ARACT, des agences régionales de l'OPPBTP, les agents des CARSAT affectés 
aux actions de prévention. Les CARSAT seraient recentrées sur leur fonction d’assureur 
(réparation et tarification) et l’inspection du travail et les DIRECCTE sur leur rôle de contrôle.  
Les structures régionales devraient offrir un guichet unique au niveau local pour chaque 
entreprise proposant une offre de service homogène sur l’ensemble du territoire. Cette offre 
inclurait le suivi individuel obligatoire de l’état de santé des travailleurs, un accompagnement 
pluridisciplinaire en prévention des risques et de promotion de la santé au travail, une aide au 
maintien dans l’emploi ; un accès à un centre de ressources diffusant des outils et guides et 
partageant les bonnes pratiques ; une formation des acteurs de l’entreprise en matière de 
prévention. Ces prestations pourraient être ouvertes aux travailleurs indépendants. 

 

16  Ergonomes, toxicologues, techniciens en métrologie d'ambiance, des ingénieurs sécurité, des hygiénistes du travail, 
psychologues du travail, épidémiologistes, … Décret du 24 juin 2003 (arrêté du 24 décembre 2003 et circulaire du 13 janvier 
2004.) 
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Une refonte du mode de financement  
Le rapport propose une refonte du mode de financement, avec une cotisation patronale unique 
santé travail recouvrée par les URSSAF. Son montant serait modulé selon le risque spécifique de 
l’entreprise ou son engagement en matière de prévention.  
Les ressources consacrées à la prévention seraient versées dans un fonds national unique. La 
répartition des dotations sur l'ensemble du territoire pourrait être décidée par la structure 
nationale de prévention. La gestion des fonds devrait être assurée par la CNAM. 
 
Une simplification des obligations des entreprises liées à l’évaluation des risques professionnels. 
Un seul document devrait être rendu obligatoire pour toutes les entreprises : le plan de 
prévention des risques qui se substituerait au document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP). Pour l’élaboration de ce plan, les entreprises seraient accompagnées par 
la structure régionale. La fiche d’entreprise serait supprimée. 
 
La réglementation sur la santé au travail pourrait être rendue supplétive pour donner la 
possibilité à l’entreprise de mettre en œuvre des mesures de prévention répondant au même 
objectif que la réglementation mais selon ses propres modalités d’application. 
 
Du côté des services de santé au travail 
Les médecins du travail et le personnel de santé auraient la possibilité de renseigner le dossier 
médical partagé (DMP) du travailleur, ce qui permettrait une mobilisation accrue en matière de 
maintien dans l’emploi. Ils pourraient ainsi mieux faire partager leur diagnostic relatif au lien 
entre santé et travail, apparaître comme référent en la matière auprès des médecins de ville et 
s’impliquer davantage dans la veille sanitaire.  
 
Le rapport envisage également de confier aux médecins du travail le renouvellement des 
reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).  
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2. D. LA MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
 
La loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 ne concerne pas l'agriculture (17). Cependant en raison 
d'une similitude des travaux dans certains secteurs, une lettre du ministère de l'Agriculture du 13 
juin 1957 élargit le champ d'application de la loi de 1946 aux organismes professionnels agricoles, 
aux organismes coopératifs et mutualistes, aux ateliers artisanaux ruraux et aux scieries agricoles. 
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril 1958 viendra également préciser que les 
dispositions prévues par la loi de 1946 doivent être entendues comme applicables aux salariés 
des organisations professionnelles agricoles et des entreprises agricoles revêtant un caractère 
industriel ou commercial.  
 

Pour répondre aux besoins des entreprises, des caisses de MSA créent alors des associations 
agricoles de médecine du travail (Pas-de-Calais 1955, Ile-de-France 1956, Oise 1958, …). 
 
Le 1er mars 1959, un projet de loi est déposé devant le Sénat pour créer des services médicaux 
agricoles du travail (services d'entreprise ou services communs). Dès les premières lectures de ce 
texte, l'organisation en est confiée à la Mutualité sociale agricole. Cependant, des débats 
interminables entre parlementaires vont suivre : le dispositif doit-il concerner uniquement les 
salariés ou s'appliquer aussi aux exploitants, doit-il avoir une vocation strictement 
professionnelle ou être plus "préventif" de la santé en général, doit-il être étendu aux familles, 
notamment des exploitants, … Autant de questions qui expliqueront les six navettes 
parlementaires et le délai de sept années pour voir la publication d'une loi. 
 

La loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine 
préventive agricoles précise notamment : 

• La définition des bénéficiaires de la médecine du travail (les salariés obligatoirement et les 
exploitants et les membres non-salariés de leur famille par adhésion volontaire) et 
l'organisation (confiée aux caisses de mutualité sociale agricole). 

• La définition des bénéficiaires des examens de médecine préventive (salariés et exploitants) 

• La coordination entre la médecine du travail et la médecine préventive. 
 

Un décret du 8 juillet 1968 établira un calendrier (18) pour la mise en place de cette organisation. 
Un autre décret du 8 juillet 1968 précise les compétences techniques requises pour les médecins 
du travail de l'agriculture. Ce texte précise que le diplôme de l'institut national de médecine 

 

17  Bernard Delemotte. Santé au travail en milieu agricole. 2004. Masson Editeur. Paris. 

18  Au 1er janvier 1970, l'organisation prévue par la loi de 1966 est en place dans toutes les caisses de MSA de métropole (mais avec 
des organisations très diverses). 
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agricole (19) permet d'être médecin du travail agricole (au même titre que le certificat d'études 
spécialisées - CES). 
 
Initialement prévu dans un délai de 3 ans, le décret d'application de la loi de 1966 sera publié … 
16 années plus tard, le 11 mai 1982 (20). 
 
Par la suite, deux lois (avec près de 30 années d'écart) viendront renforcer la prévention des 
risques professionnels en agriculture : 

• La loi du 25 octobre 1972 sur l'assurance des travailleurs salariés agricoles contre les 
accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP), confiant le dispositif à la 
Mutualité sociale agricole et précisant le financement à partir des cotisations AT/MP des 
entreprises (21). 

• La loi du 30 novembre 2001 (applicable au 1er avril 2002) sur l'assurance contre les 
accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles, maintenant la 
pluralité initiale des assureurs, mais confiant un rôle pivot à la Mutualité sociale agricole 
(contrôle et prévention) (22). 

 
Dans le même temps (1982 - 2017), la médecine du travail ou plutôt la santé au travail agricole 
suit les mêmes évolutions qu'au régime général (impacts de la Directive -cadre européenne, 
adaptation à la pénurie médicale, …) dans un environnement préservant cependant des 
spécificités : 

• L'intégration dans le "guichet unique" agricole (protection sociale, santé et sécurité au 
travail, action sanitaire et sociale). 

• Une organisation particulière (contrôle social par les élus de la MSA, réseau de services SST 
animé par un échelon national, formation des praticiens, …). 

 

 
 
 
 
 
 

 

19  Institut National de Médecine Agricole (INMA - 37000 TOURS - www.inma.fr) créé en 1958 par le Professeur Jean Vacher. 

20  Ce décret sera préparé par des figures emblématiques de la médecine du travail agricole : Jacques Fages, Jean Fauconnet, Jean 

Rolland. 

21  Décret d'application du 11 septembre 1973 permettant le recrutement des conseillers en prévention. 

22  Concernant les AT/MP, la loi de 1966 avait laissé aux exploitants la liberté du choix de l'assureur pour les AT/MP, sans dissocier 

l'AT de l'accident de la vie privée. Certains de ces assureurs privés avaient mis en place des services de prévention rurale, mais 
plus axés sur les biens que sur les personnes. Les insuffisances constatées dans la prévention et la réparation des AT/MP des 
exploitants justifiaient une évolution. 
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------- 
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3. LES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL  
EN AGRICULTURE 
 

 

3. A. CHAMP REGLEMENTAIRE 
 
La protection des travailleurs agricoles contre les risques professionnels est réglementée par : 

. Le code rural et de la pêche maritime [organisation de la santé au travail, prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP)]. 

. Le code du travail (santé et sécurité au travail). 

. Le code de la sécurité sociale (ATMP, faute inexcusable, …). 
 

Les principaux textes réglementaires : 

• Loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 codifiée aux articles 1000-1 à 1000-5 du code rural et 
instituant une médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et apprentis 
agricoles. 

• Décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services 
médicaux du travail en agriculture. 

• Décret n° 86-525 du 13 mars 1986. 

• Décret n° 88-167 du 18 février 1988. 

• Décret n° 92-1138 du 14 octobre 1992. 

• Décret n° 93-109 du 22 janvier 1993. 

• Décret n° 95-548 du 4 mai 1995 modifiant le Décret n° 82-397 du 11 mai 1982. 

• Décret n° 2004-782 du 22 juillet 2004. 

• Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail. 

• Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention 
des risques professionnels en agriculture. 

• Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des 
services de santé au travail en agriculture. 

• Loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels 

• Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en 
agriculture. 
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3. B. PRINCIPES GENERAUX 
 
La santé au travail en agriculture concerne [CRPM,  Art. L. 717-1] les salariés des exploitations, des 
entreprises, des établissements et des employeurs définis règlementairement [CRPM,  Art. L. 
713-1, L. 722-1 et L. 722-20) ainsi que des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de 
deux ouvriers de façon permanente. 
 

Les exploitants agricoles, leurs conjoints et les membres non-salariés de leur famille ne sont pas 
concernés, mais ils peuvent demander, dans le cadre d'une démarche volontaire, à bénéficier du 
service de santé au travail [CRPM,  Art. L. 717-2 et D. 717-2]. 
 
Les personnes ayant le statut de "mandataires de société" ne versent pas de cotisation de santé 
au travail. Donc en principe, sans versement de la cotisation, le service n'a aucune obligation de 
les faire bénéficier de la médecine du travail en agriculture. Il est possible cependant de leur 
proposer une adhésion volontaire au service SST. Il en irait autrement si le mandataire social 
cumulait son mandat social avec un contrat de travail pour des fonctions distinctes (ce qui est 
fréquent). Dans ce cas, une cotisation de santé au travail serait due au titre de son contrat de 
travail et le mandataire (également salarié) pourrait bénéficier du suivi médical.  
 
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, 
le cas échéant, par celles des exploitants ayant demandé à bénéficier du service de santé au 
travail [CRPM,  Art. L. 717-2]. Les règles de calcul (cotisation, participation) sont définies 
annuellement par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole (MSA) 
[CRPM,  Art. L. 717-2-1]. 
 

Les caisses de MSA sont responsables (23) de l'organisation des services de santé au travail 
agricole [CRPM,  Art. L. 717-3]. Sauf dans le cas d'un service autonome, le service de santé au 
travail (section ou association) est administré paritairement [CRPM,  Art. L. 723-35]. 
 
Dans le cadre de la prévention des accidents du travail (AT) et des maladies professionnelles 
(MP), les caisses de MSA ont la responsabilité de la mise en œuvre des actions de prévention au 
niveau de leurs départements respectifs et gèrent les dotations qui leur sont attribuées par le 
Fonds national de prévention [CRPM,  Art. R. 751-157]. 
 

 
 
 

 

23  La particularité essentielle des services de santé au travail en agriculture est de dépendre de la MSA et de ne pas être organisée 
directement par les entreprises comme pour le régime général. 
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3. C. ORGANISATION 
 
 Le service de santé au travail en agriculture peut être organisé sous trois formes distinctes 
[CRPM,  Art. L. 717-3 et D. 717-1] : 

• La caisse de MSA institue en son sein une section de santé au travail concourant à un 
service de santé et de sécurité au travail. 

• La caisse de MSA crée une association spécialisée de santé au travail. 
• Une entreprise employant habituellement au moins 500 salariés peut créer un service 

autonome de santé au travail. 
 

Un échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture au sein de la CCMSA 
contribue à la mise en œuvre d’une politique nationale de santé et de sécurité au travail des 
salariés et des non-salariés agricoles. Il coordonne également l’ensemble des services de santé au 
travail des caisses MSA. 
 

3. C. 1. SERVICE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL 
 
Le service de santé et de sécurité au travail en agriculture (service SSTA) d'une caisse de MSA a 
pour mission d’assurer [CRPM,  Art. D. 717-34] : 

• le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs agricoles et de conduire des actions en 
milieu de travail 

• la gestion et la promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des 
non-salariés agricoles [CRPM,  Art. L. 751-48 et L. 752-29]. 

 

De ce fait, les acteurs du service SSTA sont [CRPM,  Art. R. 717-3 et Art. R. 751-157-1] : 

• Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 

• Les conseillers en prévention des risques professionnels (24). 

• Le cas échéant, les responsables administratifs et de la prévention des risques 
professionnels. 

A noter enfin que la notion d’agrément de service au sens des textes prévus pour les services 
interentreprises du régime général est différente pour les SSTA. En effet, en application de 
l’article D. 717-34 du code rural et de la pêche maritime, l'agrément est attribué à titre définitif 
lors de sa création au sein de la caisse de mutualité sociale agricole concernée par l'acte 
d'approbation des statuts prévoyant la création de la section de santé au travail. 
 

 AU 1ER JANVIER 2019, 34 CAISSES DE MSA SUR 35 DISPOSENT D'UN SERVICE SANTE SECURITE AU TRAVAIL 

EN AGRICULTURE. 
 

 

24  Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les missions de prévention des risques professionnels sont 
assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles (CAAA) [CRPM, Art. D. 717-43-1] 
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Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne le SSTA en assurant sa direction 
technique avec le directeur de la caisse de MSA [CRPM,  Art. D. 717-43]. Les acteurs du service 
sont placés sous sa responsabilité hiérarchique. 
 

Un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre, et un responsable 
des assistants du service peuvent être nommés par le directeur de la caisse sur proposition du 
médecin du travail, chef de service [CRPM,  Art. D. 717-43]. 
 

Le Conseil d’administration (CA) de la caisse de MSA détermine les modalités de la coordination 
de la section de santé au travail avec les autres sections de la caisse afin de disposer des 
informations pour organiser le suivi individuel de l'état de santé des salariés (et des exploitants 
volontaires le cas échéant) [CRPM,  Art. D. 717-43]. 
 
Le directeur de la caisse de MSA établit chaque année un rapport sur l'organisation, le 
fonctionnement technique et comptable de la section de santé au travail et le transmet au préfet 
de région et à la Caisse centrale de MSA (modèle selon arrêté ministériel du 5 mars 1984 : JO 
du 27). 
 

Les délibérations du CA de la caisse relatives à la section de santé au travail sont soumises à 
l'approbation du préfet de région [CRPM,  Art. D. 717-42]. 
 

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l'Emploi (DIRECCTE) et la section de santé au travail collaborent en vue de développer et de 
coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail [CRPM,  Art. D 717-43-2]. 
 

Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à [CRPM,  Art. L. 717-4], l'autorité 
compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail. 
 

3. C. 2. ASSOCIATION SPECIALISEE DE SANTE AU TRAVAIL 
 
Une ou plusieurs caisses de MSA peuvent créer une association spécialisée de santé au travail en 
agriculture, sur l'initiative des CA des caisses [CRPM,  Art. D. 717-35]. L'association doit être agréée 
par le ministre chargé de l'Agriculture et ses modalités de fonctionnement sont fixées par un 
règlement intérieur. 
 

Le CA de l'association nomme le directeur et l'agent comptable (et éventuellement d'autres 
agents de direction). Ces agents de direction ont les mêmes fonctions dans la ou les caisses que 
dans l'association. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement et les 
délibérations du CA sont transmises à la ou aux caisses concernées et à la Caisse centrale de 
MSA. 
 

 AU 1ER JANVIER 2019, SEULE UNE CAISSE DE MSA SUR 35 A CREE UNE ASSOCIATION SPECIALISEE. 
 

Un retrait motivé de l'agrément de l'association peut être effectué par le ministre chargé de 
l'Agriculture [CRPM,  Art. D. 717-36]. 
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Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'association en assurant sa direction 
technique avec le directeur de l'association [CRPM,  Art. D. 717-43]. Les acteurs du service (l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail) sont placés sous sa responsabilité hiérarchique. 
Le CA de l'association détermine les modalités de la coordination de l'association avec les autres 
sections de la ou des caisses afin de disposer des informations pour organiser le suivi individuel 
de l'état de santé des salariés (et des exploitants volontaires le cas échéant). 
 

Le directeur de l'association établit chaque année un rapport sur l'organisation, le 
fonctionnement technique et comptable de l'association de santé au travail et le transmet au 
préfet de région et à la Caisse centrale de MSA (modèle selon arrêté ministériel). 
 

Les délibérations du CA de l'association sont soumises à l'approbation du préfet de région [CRPM,  
Art. D. 717-42]. 
 

La DIRECCTE et l'association de santé au travail collaborent en vue de développer et de 
coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail [CRPM,  Art. D 717-43-2]. 
 

L'équipe pluridisciplinaire de l'association de santé au travail agit en lien avec les conseillers en 
prévention de la ou des caisses de MSA (25) pour la mise en œuvre de démarches de prévention 
visant à la réduction des risques professionnels [CRPM,  Art. R. 751-157-1]. 
 
Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à [CRPM,  Art. L. 717-4], l'autorité compétente 
fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail. 
 

3. C. 3. SERVICE AUTONOME DE SANTE AU TRAVAIL 
 
Les entreprises agricoles employant habituellement au moins 500 salariées peuvent être 
autorisées (pour une période de cinq années renouvelable) par la DIRECCTE à organiser un 
service autonome de santé au travail [CRPM,  Art. D. 717-44 et suivants]. 
 

 AU 1ER JANVIER 2019, IL N'EXISTE AUCUN SERVICE AUTONOME EN AGRICULTURE. 
 

Le service autonome est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et 
économique (CSE) qui présente ses observations sur le rapport annuel établi par l'employeur et 
adressé à l'inspecteur du travail. 
 

Le médecin du travail établit un rapport d'activité annuel présenté au CSE et transmis par 
l'employeur à la DIRECCTE et au médecin inspecteur du travail. Il participe aux réunions du CSE 
lorsque l'ordre du jour comporte des questions sur le service de santé au travail. 
 

Tous les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome (y compris la 
rémunération des médecins du travail) sont à la charge de l'entreprise [CRPM,  Art. D. 717-48]. 
 

 

25  Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les missions de prévention des risques professionnels sont 
assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles (CAAA) [CRPM, Art. D. 717-43-1]. 
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Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à [CRPM,  Art. L. 717-4, l'autorité compétente 
fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail. 
 

3. C. 4. ECHELON NATIONAL DE SANTE ET DE SECURITE 
AU TRAVAIL 

 
L’échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture (ENSSTA) assure la 
coordination des services de santé et sécurité au travail et de l’association spécialisée [CRPM,  Art. 
D.717-33]. Il propose les priorités d'actions nationales de santé et de sécurité au travail 
(programmation, moyens) et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la 
commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) chargée des 
questions relatives aux activités agricoles [C.TRAV., Art. R. 4641-14]. 
 

Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques 
professionnels des salariés et des non-salariés agricoles, est : 

• Préparé par le médecin-chef. 

• Présenté par le directeur général de la Caisse centrale de MSA au conseil central 
d'administration qui l'arrête. 

• Rendu exécutoire après approbation du ministre chargé de l'Agriculture. 
 

Le médecin-chef de l'ENSSTA établit un rapport annuel d'activité de l'ensemble des services de 
santé au travail et de l'échelon national et le présente au conseil central d'administration au plus 
tard à la fin du mois de juin. 
 

L'arrêté du 31 octobre 2012 précise l’organisation de l’ENSSTA constitué au sein de la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole. Placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, 
chef de l'échelon national, son organisation est la suivante : 

• un collège médical : 

- Un médecin du travail adjoint. 

- Au moins trois médecins du travail, conseillers techniques nationaux pour les salariés 
agricoles. 

- Un médecin du travail, conseiller technique national pour les non-salariés agricoles. 

- Des collaborateurs médecins le cas échéant. 

- Un infirmier, conseiller technique national. 

- Une équipe technique administrative. 

•  un département de la prévention des risques professionnels : 

- Des conseillers nationaux en prévention des risques professionnels, assermentés et 
agréés. 

 

L’ENSSTA contribue à la mise en œuvre d’une politique nationale de santé et de sécurité au 
travail des salariés et des non-salariés agricoles, et plus largement de santé publique par : 

• La mise en œuvre du plan national de santé et de sécurité au travail en agriculture. 
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• Sa contribution à l’amélioration de la connaissance des risques professionnels et des 
conditions de travail. 

• L'initiation, la réalisation ou la facilitation de la mise en place d’études et de recherches, de 
projets ou d’actions en santé et sécurité au travail. 

• La diffusion des informations liées aux études et recherches. 
 

Ses missions sont les suivantes : 

• Conseil, animation et assistance aux services de santé et de sécurité au travail dans la 
réalisation de leurs missions, ainsi que coordination, mutualisation et évaluation de leurs 
actions. 

• Gestion et exploitation des données juridiques, administratives, statistiques et financières 
relatives aux services de santé et de sécurité au travail, à l’association spécialisée et de 
l’ENSSTA. 

• Evaluation des pratiques et des résultats en santé et sécurité au travail et réalisation 
d'audits des services de santé et de sécurité au travail. 

• Définition, conception et participation à la formation du personnel des services de santé et 
de sécurité au travail. 

• Développement et coordination du partenariat des services de santé et de sécurité au 
travail avec les pouvoirs publics [CRPM,  Art. D. 717-43-2] ainsi qu’avec les organismes de 
recherche ou toute structure nationale, européenne ou internationale œuvrant dans le 
domaine de l’hygiène, de la sécurité, de la santé au travail et de la santé publique. 

 

Les missions de l'ENSSTA sont applicables aux associations spécialisées de santé au travail [CRPM,  
Art. D. 717-35] et aux services de la prévention des risques professionnels avec lesquels elles 
interviennent. 
 

3. D. MISSIONS DES SERVICES 
 

3. D. 1. MISSIONS GENERALES 
 
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé 
des travailleurs du fait de leur travail [C.TRAV., Art. L. 4622-2]. A cette fin, ils :  

• Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et 
mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;  

• Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et 
mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les 
conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de 
travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de 
l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code 
du travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des 
travailleurs ;  
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• Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques 
concernant leur sécurité et leur santé au travail et celle des tiers, des effets de l’exposition 
aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail et 
de leur âge ;  

• Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la 
veille sanitaire. 

A noter également qu’en raison de l’adjonction du service de la prévention des risques 
professionnels aux services de santé au travail, les services de santé et de sécurité au travail 
doivent également (CRPM, Art D. 717-34) : 

- mettre en place des actions de prévention 

- gérer les dotations qui lui sont attribuées par le Fond national de prévention 

- exploiter les déclarations accidents du travail 

- assurer le contrôle de la prévention 

- inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention 

- apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur 
faciliter la réalisation d’aménagements destinés à assurer une meilleure protection des 
travailleurs. 

 

3. D. 2. MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS 
 
Dans les services de santé et de sécurité au travail et les associations spécialisées, les missions 
sont assurées par une équipe pluridisciplinaire (26) de santé au travail [CRPM,  Art. R. 717-3] 
constituée de: 

• Médecins du travail ; 
• Collaborateurs médecins 
• Intervenants en prévention des risques professionnels ; 
• Infirmiers ; 
• Assistants du service de santé au travail. 
• Eventuellement des personnes complémentaires : des professionnels, après avis du 

médecin du travail-chef de service, et des internes de la spécialité à titre temporaire. 
 

Dans les services de santé et de sécurité au travail, les missions de prévention des risques 
professionnels sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels 
assermentés et agréés (27), pour les salariés et les non-salariés agricoles. 
 

 

26  Dans sa décision n° 358108 du 25 juin 2012, le Conseil d'Etat juge que le principe de l'indépendance du médecin du travail n'est 
pas violé par cette disposition. 

27  Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la caisse 
d'assurance accidents agricoles. 
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L’ensemble de cette équipe pluridisciplinaire de santé au travail inscrit ses actions dans le cadre 
du 5ème plan Santé-sécurité au travail pour les années 2016-2020.  
 
Ce plan présente des orientations stratégiques partagées par l’ensemble des acteurs de la santé 
au travail de MSA mais également les partenaires sociaux, organisations patronales et salariales 
consultées au cours de son élaboration dans le cadre des comités techniques nationaux de 
prévention. Il expose les axes prioritaires sur cinq années, les actions qui seront menées vers les 
assurés, qu’ils soient salariés, employeurs ou exploitants.  

3. E. APPUI ET CONSEIL : LE MIRT 
Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de 
la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille 
sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le 
fonctionnement des services de santé au travail. 

Ils agissent en liaison avec les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du Code du 
travail, avec lesquels ils coopèrent à l'application de la réglementation relative à la santé au 
travail (C. TRAV., Art. L8123-1). 

Le médecin inspecteur régional du travail (MIRT) a un rôle d’appui technique aux services de 
l’inspection du travail, aux services de santé au travail, aux services de la main d’œuvre, de la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Il participe au 
contrôle de l’application de la législation du travail dans les entreprises et à celui de 
l’organisation et du fonctionnement des services de santé au travail. Il  donne  son  avis  à  
l’inspecteur  du  travail  saisi pour le désaccord, par exemple  sur la nomination, le licenciement, 
le changement de secteur d’un médecin du travail, sur le recrutement des infirmier(e)s du 
travail... 

Dans le cadre de ses relations avec les services de santé au travail, le médecin inspecteur peut 
être amené à adresser des observations techniques directes aux services de santé au travail.  

Le médecin inspecteur a un rôle d’animation et de coordination des actions de formation des 
médecins du travail. Il a un rôle d’expert dans un certain nombre de domaines de la prévention 
(médecine agricole, médecine du travail hospitalière, médecine de prévention de la Fonction 
publique...).  

Il participe aussi au comité régional de coordination pour la prévention des risques 
professionnels et peut être sollicité pour les questions afférentes à certaines dispositions du code 
de la sécurité sociale. 

Il est membre du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP). 

Pour tous avis, inspections et enquêtes mentionnés à (CRPM,  Art. L. 717-4), l’autorité 
compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail. 
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3. F. FINANCEMENT 
 
Un règlement de financement [CRPM,  Art. D. 717-69] des services de santé au travail adopté par 
l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation 
des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à [CRPM,  Art. L. 717-2-1]. 
 

Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges 
assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au 
travail les moyens de leurs missions, compte tenu : 

• Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d’un suivi individuel de leur 
état de santé y compris les saisonniers ;  

• Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque 
médecin du travail consacre au minimum le tiers de son temps ;  

• Du nombre de salariés bénéficiaires d'un suivi individuel renforcé (SIR) ;  

• Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que 
le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;  

• Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à 
la direction technique du service ;  

• Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens 
complémentaires. 

 

Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au 
sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la 
santé au travail des salariés agricoles. 
 

Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé et de sécurité au 
travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par [CRPM,  Art. D. 717-33]. 
 

La cotisation mentionnée à [CRPM,  Art. L. 717-2-1] est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est 
assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et 
dans la limite du plafond de sécurité sociale [CRPM,  Art. D. 717-70]. 
 

Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont 
calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail. 
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de MSA selon les règles applicables au 
recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles 
[CRPM,  Art. .R. 717-73]. 
 

La participation due pour le SIR d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail 
temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur [CRPM,  Art. 
D. 717-71]. 
 

Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à 
[CRPM,  Art. D. 717-38] (convention) est fixé annuellement par le conseil d'administration de la 
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caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, dans la limite des montants 
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture [CRPM,  Art. D. 717-72]. 

3. G. CONVENTIONS POUR LA SURVEILLANCE DE 
 POPULATIONS PARTICULIERES 

 
Une caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée de santé au travail peut 
conclure une convention pluriannuelle [CRPM,  Art. D. 717-38], approuvée par le préfet de région, 
dans le respect de [CRPM,  Art. R. 717-51-2] (effectifs de médecins du travail) pour : 

• Assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés de l'Etat ou de ses établissements 
publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que de collectivités territoriales ou de 
leurs établissements publics (sous réserve des dispositions de [C.TRAV., Art. D. 4622-5]. 

• Permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à [C.TRAV., Art.  R. 4153-40, R. 4153-
45 et R. 4153-49 à R.4153-52] pour les élèves des  établissements d'enseignement. 

D’autres conventions peuvent également être mises en place : 

 La convention inter-caisses, afin de favoriser le suivi individuel de certains salariés 
[CRPM,  Art D. 717-37]. 

 La convention MSA-entreprises de travail temporaire (ETT) pour le suivi individuel et les 
actions en milieu de travail. 

 
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale 
agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. 
 

Toute convention conclue en dehors du cadre réglementaire prévu par l’article D. 717-38 du 
CRPM (notamment avec des établissements dont l’activité ne relève pas du secteur agricole) ne 
peuvent être approuvées. 
 

3. G. 1. LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Le médecin du travail MSA agit à cette occasion en tant que médecin de prévention chargé de 
prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Son rôle est alors de 
vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste 
occupé par l’agent. Il peut également formuler un avis ou émettre des propositions lors de 
l’affectation de l’agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de 
l’état de santé de l’agent. 
Trois  missions principales sont alors à la charge du médecin de prévention :  
- réaliser des actions en milieu professionnel ; 
- assurer le suivi individuel de l’état de santé des agents ; 
- contribuer à la médecine statutaire (élaboration d’un rapport écrit soumis aux comités 
médicaux, etc.). 
 
A noter également qu’en matière de communication du dossier médical : L'art 28-2 du décret 
n°82-453 du 28 mai 1982 rend applicable à la fonction publique l'art L. 4624-2 du code du travail  
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ainsi que les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique (CSP). Tout agent a donc 
le droit d’accéder à son dossier médical. 
Cependant, à la différence de nos salariés agricoles, aucun rapport propre à la fonction publique 
ne fait état des éléments communicables et non communicables que le médecin de prévention 
peut ou non transmettre à l'agent. 
Néanmoins, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), par un avis n° 2012-
0995 du 19 avril 2012, s'est prononcée sur le caractère communicable du dossier médical d'un 
fonctionnaire détenu par le comité médical, comportant un rapport du médecin de prévention et 
de sa hiérarchie ainsi que la lettre de saisine de l'employeur mentionnant les questions sur 
lesquelles le comité devait donner un avis. 
Cette commission a retenu qu'avant l'avis du comité médical (ou le cas échéant, du comité 
médical supérieur), la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite 
par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 conformément au principe général des droits 
de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le 
fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l'autorité compétente et toutes les 
pièces sur lesquelles s'est fondée cette saisine (arrêt du Conseil d’Etat n° 325813 du 3 décembre 
2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales). 
Une fois l'avis du comité médical rendu (ou le cas échéant, du comité médical supérieur), le 
rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur ainsi que les rapports du médecin 
de prévention et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont des documents administratifs 
communicables à l'intéressé, en application de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du 
code de la santé publique.  
 
La CADA rappelle enfin que la communication des informations concernant la santé intervient 
selon le choix du demandeur directement ou par l'intermédiaire d’un médecin qu'il désigne à cet 
effet. 
 
Cadre juridique applicable à la fonction publique :  
 

- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique 

- Circulaire d’application du décret du 28 mai 1982 modifié (NOR : MFPF1122325C) 
 
Fonction publique d’Etat :  

- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat 

- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions 
d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de 
maladie des fonctionnaires 

- Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n°84-
16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à 
l’exercice de leurs fonctions 
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- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 

- Circulaire FP4-n°1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des 
fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques maladie et accident de service  

 
Fonction publique territoriale :  

- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions 

- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux 

- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

- Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des 
agents permanents des départements, des communes et leurs établissements publics 
n’ayant pas le caractère industriel et commercial 

- Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 

 

3. G. 2. LA DEROGATION AUX TRAVAUX DANGEREUX 
 
En application des articles R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime et des articles R. 
4153-38 et suivants du code du travail, l'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis 
médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits 
susceptibles de dérogation.  
 
Cet avis doit être délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le 
médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation 
professionnelle etc. Le médecin doit alors s’assurer de la capacité du jeune à suivre une 
formation professionnelle déterminée nécessitant d'utiliser certains équipements de travail 
(appareils, produits dangereux ou nocifs).  
Cet avis est délivré à l'issue d'un examen médical qui doit permettre au médecin de vérifier la 
compatibilité de l'état de santé du jeune avec les travaux nécessaires à sa formation 
professionnelle. A cette fin, le médecin doit donc avoir pris connaissance des activités que l’élève 
devra exercer ainsi que la liste des équipements et machines dangereux que l’élève serait 
susceptible de manipuler.  
 
A noter également que conformément à la circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 
25 octobre 2007 relative à l’âge minimal de délivrance de la dérogation, celle-ci ne peut être 
admise par l'inspecteur du travail que pour les seuls élèves âgés de 15 ans au moins et engagés 
dans un cursus de formation professionnelle qualifiante. 
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Lorsque le recours au médecin scolaire ou au médecin du travail ne peut être réalisé, il est 
possible de faire appel en dernier ressort à un médecin conventionné avec l'établissement selon 
les modalités prévues par une convention-type (Note de service DGFAR/DGER n°2005-2063 du 20 
septembre 2005, annexe 2). Le médecin conventionné assure alors le suivi de l’état de santé des 
jeunes en formation.. 
 
 
À noter enfin que l’avis rendu par un médecin traitant ne peut pas être pris en compte au titre de 
l’avis médical d’aptitude nécessaire à l’affectation effective du jeune à des travaux réglementés. 
Ceci est d'ailleurs rappelé par la note de service DGER n°2017-137 du 15 février 2017. 
 
Cadre juridique relatif à l’intervention du médecin du travail MSA dans le cadre de la 
dérogation travaux dangereux 
 

- Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013 relatif à la procédure de dérogation prévue à 
l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de 18 ans 

- Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour 
les jeunes âgés de moins de 18 ans 

- Instruction interministérielle DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/DAFSL n°2016-
273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux 
interdits pour les jeunes âgés de 15 ans au moins à moins de 18 ans  

- Note de service DGER/SDFPE n°2017-137 du 15 février 2017 (rectifiée le 16 mars 2017) 
 

3. G. 3. LE MONTANT DE LA PARTICIPATION 
 
La limite des montants des participations dues par les établissements visés à l’article D.717-38 du 
code rural et de la pêche maritime dans le cadre des conventions de surveillance médicale est 
déterminée chaque année en vertu de l’arrêté du 13 avril 2007 du ministre de l’Agriculture. 
 
Conformément aux modalités de calcul précisées dans cet arrêté, le montant de la surveillance 
médicale d’un salarié non agricole validé par le conseil d’administration central et approuvé par 
la 
tutelle, a été fixé pour l’année 2018 dans la fourchette tarifaire suivante (LTC DSST-2018-056 du 
29 janvier 2018) : 

• 89 € minimum (montant correspondant au coût moyen du suivi individuel de l’état de 
santé d’un salarié agricole), 

• 133 € maximum (correspondant à 1,5 fois ce coût moyen).  
 
Le montant par examen réalisé de la participation due par les établissements d'enseignement 
agricole visés à l'article D. 717-38 du CRPM est égal à une fois la valeur de la lettre-clé CS 
(consultation de spécialistes) retenue à la nomenclature générale des actes professionnels 
comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié, hors examens 
complémentaires. 
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3. G. 4. LA CONVENTION INTER-CAISSES 
 
Une caisse de MSA peut, par convention (durée de 3 ans renouvelable et approuvée par les 
préfets de région), donner mandat à une autre caisse pour exercer à titre gratuit une partie des 
missions du service de santé au travail (dans le respect des effectifs de médecins du travail) 
[CRPM,  Art. D. 717-37].  
 
Cette convention s’adresse aux : 

- salariés exerçant leur activité hors de la circonscription de leur caisse de MSA de 
rattachement ; 

- salariés du service SST de la caisse de MSA ; 
- médecins-conseils de la caisse de MSA ; 
- cadres dirigeants de la caisse de MSA. 

 
La mise en place de ce dispositif prend appui sur la convention inter-caisses mise en place par la 
CCMSA et signée par l'ensemble des directeurs MSA autorisant également le dépaysement des 
dossiers de surveillance médicale des salariés MSA auprès d'une autre caisse selon les modalités 
prévues par le texte : accord des directeurs concernés, avis favorable des médecins du travail 
chefs des services de santé  (et de sécurité) au travail qui devront se mettre d’accord sur 
l’organisation des visites, réception et conservation de l’accord des salariés concernés (de 
préférence accord écrit). 
 
 
 

3. G. 5. LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE  
 
En application de l'article R. 717-26 du CRPM,  le service de santé au travail en agriculture ne 
peut intervenir en matière de suivi individuel et d'actions en milieu de travail que pour les 
salariés des entreprises de travail temporaire (ETT) exclusivement occupés dans une ou plusieurs 
entreprises agricoles. En dehors de ce périmètre, toute action du service SST est proscrite (CRPM,  
Art. R. 717-26).  
 
Le suivi individuel simple (SIS) est assuré par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'ETT 
(CRPM,  Art. R717-26-2) et les examens relevant du suivi individuel renforcé (SIR) sont quant à 
eux mis en place et réalisés par le service SST de la caisse de MSA (CRPM,  Art. R. 717-26-4 et R. 
717-26-5).  
Par dérogation et si les parties en conviennent, une convention peut être mise en œuvre afin que 
l'ensemble du suivi médical soit assuré par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de la 
caisse de MSA (CRPM,  Art. R. 717-26-3).  
 
Un arrêté du 20 décembre 2017 détermine le montant des participations dues au titre de ce 
suivi.  
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CHAPITRE 4 
------- 

LES ACTEURS DES SERVICES DE 
SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL 

EN AGRICULTURE 
 
 
4. A. MEDECIN DU TRAVAIL-CHEF DE SERVICE 

4. B. MEDECIN DU TRAVAIL 

4. C. COLLABORATEUR MEDECIN DU TRAVAIL ET INTERNE DE LA SPECIALITE 

4. D. INFIRMIER DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 

4. E. INTERVENANT EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (IPRP) 

4. F. CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

4. G. ASSISTANT 
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4. LES ACTEURS DES SERVICES DE SANTE 
ET DE SECURITE AU TRAVAIL EN 
AGRICULTURE 
 

 

4. A. MEDECIN DU TRAVAIL-CHEF DE SERVICE 
 

Le médecin du travail, chef du service SSTA (section) ou chef du service de santé au travail 
(association spécialisée) assure la direction technique du service et en fixe l'organisation du 
travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association [CRPM,  Art. D. 717-43]. 
 
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention 
dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous sa responsabilité 
hiérarchique. 
 

Les missions particulières du médecin-chef de service sont notamment : 

• La participation à la gestion du personnel (recrutement, licenciement, avancement, 
changement de poste) ; 

• L'ordonnancement par délégation des dépenses se rapportant aux activités médicales et de 
prévention des risques professionnels ; 

• La préparation du budget du service qui sera présenté par le directeur de la caisse au conseil 
d'administration (CA) ; 

• La présentation (fin avril au plus tard) au CA du rapport annuel d'activité (modèle selon 
arrêté ministériel). Ce document (et les observations éventuelles du CA) est transmis à 
l'inspecteur du travail, au médecin-inspecteur du travail et au préfet de région, 
accompagné du plan annuel d'activité en milieu de travail du service (cf. point suivant). 

• La réalisation du plan annuel d'activité en milieu de travail du service [CRPM,  Art. R. 717-4] 
présenté au CA et à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail [CRPM,  Art. L. 717-7]. 

• La transmission (fin avril au plus tard) au président du comité social et économique du 
rapport annuel d'activité spécifique aux entreprises de plus de 300 salariés (modèle selon 
arrêté ministériel). 

• La participation (avec voix consultative) aux réunions du CA et du comité de protection 
sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des 
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service. 

 

Le médecin du travail-chef de service anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au 
travail [CRPM,  art. R. 717-3]. Il donne son accord pour le recrutement ou le licenciement du 
personnel participant au fonctionnement du service, autres que les médecins du travail : 
infirmiers [CRPM,  Art. R. 717-56-1], assistants du service [CRPM,  Art. R. 717-56-5] et pour le 
recrutement des conseillers en prévention des risques professionnels, des responsables 
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administratifs et des responsables de la prévention des risques professionnels [CRPM,  Art. D. 717-
43]. 
 

4. B. MEDECIN DU TRAVAIL 
 
Pour exercer la médecine du travail dans un service de santé au travail d'une caisse de MSA, le 
médecin doit indifféremment [CRPM,  Art. R. 717-50] : 

 . Remplir les conditions précisées à [C.TRAV., Art. R. 4623-2]. 
 . Etre titulaire du diplôme délivré par l'institut national de médecine agricole (Tours). 

 

Un médecin ne peut exercer, pour un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et 
de médecin-conseil [CRPM,  Art. R. 717-50-1]. Il est recruté avec un contrat de travail respectant le 
Code de déontologie médicale [CRPM,  Art. R. 717-51 et R. 717-52]. Dans les sections et associations, 
les conditions de travail et de rémunération sont fixées par convention collective [CRPM,  Art. R. 
717-51]. 
 

La nomination et la rupture du contrat de médecin du travail sont ainsi précisées : 

• Dans les sections et associations spécialisées (28) : 

- Nomination [CRPM,  Art. R. 717-51]. 
- Licenciement [CRPM,  Art. R. 717-51-1]. 

 

 Section Association 

 

 

 

 

Nomination 

 

Sur délibération du CA et du CPSS :  

- présence de la moitié au moins de ses 
membres 

- à la majorité des membres présents 

- par vote à bulletins secrets 

- en cas de désaccord entre le CA et le CPSS, 
nomination prononcée par le CA sur 
décision conforme de l’inspecteur du travail, 
prise après avis du médecin inspecteur 
régional du travail (MIRT) 

 

- Accord du CA 

- à la majorité des membres 
présents 

- par vote à bulletin secret 

 

 

 

 

-  Instances d’intervention: CSE, CA, CPSS, 

- entretien préalable du médecin du travail 
devant le directeur de la caisse 

 

- Instances d’intervention : 
CSE, CA 

 

 

28  Délibération du conseil d'administration de la caisse après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés (Art. 
L. 723-35 du code Rural let de la Pêche maritime). 
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 Section (suite) Association (suite) 

Licenciement, 
rupture 

conventionnelle 
ou rupture du 

contrat de 
travail à durée 

déterminée 

- le CSE se prononce après audition de 
l’intéressé par vote à bulletin secret et à la 
majorité de ses membres 

- Délibération du CA et du CPSS, après 
audition de l’intéressé, présence de la 
moitié au moins de leur membre, à la 
majorité des membres présents, par vote à 
bulletin secret  

- Sur autorisation de l’inspecteur du travail, 
après avis du MIRT 

 

- entretien préalable du 
médecin du travail devant le 
directeur MSA 

- le CSE se prononce après 
audition de l’intéressé par 
vote à bulletin secret et à la 
majorité de ses membres 

- délibération du CA, après 
audition de l’intéressé, à la 
majorité des membres 
présents, par vote à bulletin 
secret 

- sur autorisation de 
l’inspecteur du travail, après 
avis du MIRT 

 

 

• Dans les services autonomes : 

- Nomination et licenciement [CRPM,  Art. R. 717-52]. 
 

En section comme en association spécialisée, l'effectif des médecins du travail est ainsi calculé 
(29)[CRPM,  Art. R. 717-51-2] (Arrêté du 20 septembre 2017 : JO du 27): 
 

- Un médecin du travail, exerçant à temps complet, assure le suivi individuel de 
l'état de santé de 2 800 travailleurs agricoles ou adhérents volontaires au 
maximum, nombre porté à 3 500 s'il s'agit de travailleurs de coopératives agricoles 
ou des sociétés d'intérêt collectif et à 4 800 travailleurs s'il s'agit des travailleurs 
enseignants ou du secteur tertiaire. 

 
L'effectif des médecins du travail est augmenté compte-tenu du temps nécessaire pour procéder 
au suivi de l'état de santé des bénéficiaires des conventions prévues à l'article D. 717-38 du 
CRPM et précisé dans chaque convention, en fonction des dispositions qui leur sont applicables 
en matière de médecine du travail, de médecine de prévention ou de médecine scolaire. Le calcul 
de cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés enseignants et du 
secteur tertiaire. 

- Ne sont comptabilisés que les salariés travaillant au moins 40 jours dans l'année. 

 

29  Pour les salariés agricoles, les adhérents volontaires, les salariés des entreprises de travail temporaire et les salariés des 
entreprises utilisatrices, les groupements d’employeurs exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles. 
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- L’effectif doit être augmenté en fonction du temps nécessaire pour procéder au 
suivi individuel de l’état de santé des bénéficiaires des éventuelles conventions 
[CRPM,  Art. D. 717-38]. 

 
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de 
la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions 
d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé ainsi que tout risque manifeste 
d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail [C.TRAV., Art. 
L. 4622-3]. 

 

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du 
personnel et des services sociaux [CRPM, Art. R.717-52-2] Ses missions portent notamment sur : 
• L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise. 
• L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et 
mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés. 
• La protection des salariés contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques 
d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux. 
• L’hygiène générale de l’établissement. 
• L’hygiène dans les services de restauration. 
• La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec 
l’activité professionnelle. 
• La construction ou les aménagements nouveaux. 
• Les modifications apportées aux équipements. 
• La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit. 
 
Le médecin du travail conduit, en y consacrant au moins le tiers de son temps [CRPM, Art. R. 717-
12] des actions en milieu de travail (avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de 
santé au travail). Ce temps est aussi consacré par le médecin du travail à sa mission d’animation 
et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail [CRPM, Art. R. 717-3] et 
procède à des examens médicaux. 
 
Les médecins du travail ont libre accès aux lieux de travail [CRPM, Art. L. 717-5] et ils effectuent 
la visite des entreprises et établissements soit à leur initiative soit à la demande de l'employeur 
ou du comité social et économique [CRPM, Art. R. 717-5]  
 
Le médecin du travail peut proposer par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des 
mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou 
des mesures d’aménagement du temps de travail [C.TRAV., Art. L. 4624-3]. 
 

De même, lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des 
missions qui lui sont dévolues en application de [C.TRAV., Art. L. 4622-3], il fait connaître ses 
préconisations par écrit. Dans tous les cas, ces préconisations et la réponse de l'employeur, sont 
transmises au CSE, à l’agent de contrôle, à l'inspection du travail, au médecin inspecteur du 
travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des 
organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 [C.TRAV., Art. L. 4624-9]. 
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Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions (qui sont exclusives de 
toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge). Cependant il peut confier 
certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs 
médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice, aux infirmiers, aux assistants de 
service en santé au travail ou aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au 
travail, dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé (30) [CRPM,  Art. R. 
717-52- 3]. 
 
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède 3 mois, 
son remplacement est de droit [CRPM,  Art. R. 717-52-3]. 
 
Un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une 
attestation, peut introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur, 
devant le conseil départemental de l’Ordre. La plainte peut ensuite donner lieu à une sanction 
disciplinaire contre le médecin concerné (Conseil d’Etat n° 403576 du 11 octobre 2017). 

 

4. C. COLLABORATEUR MEDECIN DU TRAVAIL 
ET INTERNE DE LA SPECIALITE 

 
Des collaborateurs médecins [CRPM, Art. R. 717-52-4] peuvent être recrutés dès lors, qu’en vue 
de la qualification en médecine du travail auprès de l’Ordre national des médecins, ils 
s’engagent : 
• Dans une démarche de formation. 
• Ou auprès de l’institut national de médecine agricole (31). 
 
Les collaborateurs médecins sont encadrés par un médecin du travail qu’ils assistent dans ses 
missions. 
 

Au regard de la réglementation applicable, le collaborateur médecin :  
• exerce ses missions sous l’autorité fonctionnelle de son médecin du travail tuteur ;  
• remplit les missions qui lui sont confiées par son médecin du travail tuteur 

conformément aux protocoles établis et validés par ce dernier dans les limites fixées par 
le code du travail et le code rural et de la pêche maritime. Ce protocole définit également 

 

30  Dont les conditions d’exercice sont régies par le code de la santé publique. 

31  Les médecins diplômés de l'institut national de médecine agricole peuvent, sans disposer de la qualification en médecine du 
travail, exercer en toute légalité dans un service de santé au travail en agriculture (CRPM, Art. R. 717-50). 
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les examens auxquels il peut procéder et dans ce cas, les avis d'aptitude ou d'inaptitude 
sont pris par le collaborateur ; 

• fait partie de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622-8 du code du travail ; 
• prend communication du dossier médical de santé au travail constitué par le médecin du 

travail après s’être assuré de l’absence d’opposition du salarié (CSP, Art. L. 1110-4) et le 
complète. 
 

S’agissant des internes de la spécialité :  
Les services de santé au travail (sections et associations spécialisées) peuvent être agréés comme 
organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes (32) inscrits au diplôme d’études 
spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales 
[CRPM,. Art. R. 717-52-5]. 
 
Un interne en médecine du travail (disposant du niveau d’études requis et autorisé par le conseil 
départemental de l’Ordre des médecins) peut être autorisé à exercer la médecine du travail en 
remplacement d’un médecin du travail temporairement absent (33) ou dans l’attente de la prise 
de fonctions d’un médecin du travail [CRPM, Art. R. 717-52-7]. 
 
La DSST a réalisé un protocole type régissant les missions et l’organisation du travail du 
collaborateur médecin, ainsi qu’un livret d’accueil pour le collaborateur médecin et/ou l’interne 
au sein du service SST. La première partie du livret est destinée à préparer et organiser l’accueil 
et l’activité des accueillis, la seconde partie est réservée aux responsables SST en interne. 
 
 
 
 

4. D. INFIRMIER DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 
 
Dans les sections et associations spécialisées, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec 
l'accord du médecin du travail, chef du service. Son rôle est exclusivement préventif, excepté en 
cas d'urgence [CRPM,  Art. R. 717-56-1]. 
 
L’infirmier participant à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail est diplômé d’Etat ou a 
l’autorisation d’exercer sans limitation. S'il n’a pas suivi une formation qualifiante (34) en santé au 
travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa 

 

32  Soumis aux dispositions relatives au régime de l’internat (CRPM, Art. R. 717-52-6). 

33  Voir l'article R. 717-52-3 du CRPM. 

34  La notion de formation "qualifiante" n'est pas précisée dans [C.TRAV, Art. R. 4623-29] précisant les conditions de recrutement 
des infirmiers dans un service de santé au travail. 
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formation continue. Si l’infirmier n’a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde 
agricole, il bénéficie d’une formation en cours d’emploi [CRPM,  Art. R. 717-52-11]. 
 
L'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail [CRPM,  Art. R. 
717-52-12], sur la base des protocoles écrits mentionnés à [CRPM,  Art. R. 717-52-3] et dans les 
limites des compétences prévues par le code de la santé publique. Il est tenu au secret 
professionnel et aux secrets de fabrication et des procédés d’exploitation (35) [CRPM,  Art. R. 717-
52-14]. 

Le médecin du travail peut ainsi confier aux infirmiers certaines activités, sous sa responsabilité, 
dans le cadre de ces protocoles écrits. Le protocole de coopération pour le suivi individuel de 
l’état de santé des travailleurs est un protocole cadre permettant d’harmoniser les pratiques de 
l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.  
 
Il répond aux exigences de la dernière loi travail et impulse une nouvelle organisation où chaque 
collaborateur de santé au travail se voit dévolu un rôle et des missions valorisant le travail 
d’équipe des MSA auprès des adhérents, au bénéfice de la santé des travailleurs. 

Repères réglementaires, méthodologiques, il est un appui pour les questions quotidiennes et une 
reconnaissance des savoirs et savoir-faire de chaque profession qui s’organise autour d’un 
objectif commun, la protection de la santé des travailleurs agricoles.  

L'infirmier de santé au travail peut ainsi réaliser des visites d’informations et de prévention 
(donnant lieu à la délivrance d’une attestation de suivi qui ne comporte aucune mention relative 
à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié), effectuer des examens complémentaires, le bilan 
des 50 ans, des entretiens infirmiers, réaliser des actions en milieu de travail et participer à des 
actions d’information collectives conçues en collaboration avec le conseiller en prévention des 
risques professionnels et le médecin du travail et validées par lui. L’infirmier a accès aux zones 
partagées du dossier médical du salarié et peut le mettre à jour [CRPM,  Art. R. 717-52-13] (Voir 
6.B) (36). 
 
Le temps nécessité par les entretiens infirmiers, les examens complémentaires, et les actions 
collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2 du CRPM pour les travailleurs saisonniers, 
est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse 
être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces visites et examens ne 
peuvent avoir lieu pendant les heures de travail (CRPM,  Art. R717-21). 

En cas d'empêchement du médecin du travail, l'infirmier peut assister aux réunions des comités 
sociaux et économiques et des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail [CRPM,  Art. R. 717-11 et R. 717-11-1]. 

 

35  Conformément à [CRPM, Art. R. 717-10]. 

36  Dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du Code 
de la santé publique. 
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Les actes réalisés par l'infirmier en dehors de tout protocole engagent sa responsabilité. La 
couverture de cette responsabilité sera supportée par la caisse MSA si la faute commise se situe 
dans le cadre de ses missions (en dehors de tout délit pénal). Si ces actes se situent en dehors de 
ses missions, c'est sa responsabilité personnelle qui sera engagée. 
 

4. E. INTERVENANT EN PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS (IPRP) 

 
Les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) peuvent avoir des profils très 
variés : psychologues, ergonomes, toxicologues, … Indépendants ou faisant partie d’un service de 
santé au travail ou d’une entreprise, ils interviennent pour apporter une expertise 
pluridisciplinaire en prévention aux services de santé au travail et aux entreprises. 
L'introduction de la notion d'IPRP participe de la transposition de la Directive européenne de 
1989 initiant la pluridisciplinarité et a été validée par le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 (37).  
 
Les services de santé au travail en agriculture (sections et associations spécialisées), peuvent 
avoir recours, sous le contrôle du médecin du travail chef de service, à des IPRP enregistrés 
auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux [C.TRAV., Art. D. 4644-6 à D. 4644-11 et 
CRPM,  Art. R. 717-56-2]. 
 

Les IPRP ont des compétences spécifiques pour une approche globale et pluridisciplinaire (c’est-
à-dire à la fois technique, médicale et organisationnelle) dans la conduite d’actions de 
prévention. Ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. 
Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention. Ils assurent leurs 
missions dans des conditions garantissant leur indépendance [CRPM,  Art. R. 717-56-3]. 
 

L’IPRP participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la 
sécurité des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des 
missions de diagnostic, de conseil, d’accompagnement et d’appui, et communique les résultats 
de ses études au médecin du travail [CRPM,  Art. R. 717-56-4]. 
 
Les IPRP peuvent également entrer dans le cadre du dispositif d'aide à l'employeur pour la 
gestion de la santé et de la sécurité au travail mis en place lors de la réforme de 2011(C. TRAV., 
Art. L. 4644-1). A cette occasion et à défaut de compétences dans son entreprise ne lui 
permettant pas d’organiser cette activité, l’employeur peut faire appel à des compétences 
extérieures dont celles de l’IPRP après avis du comité social et économique. 
 

Les conditions d'exercice des IPRP sont définies aux [C.TRAV., Art. R. 4644-1 à R. 4644-5]. 

 

37  Mise en application de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002. 
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4. F. CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 

 
Les conseillers en prévention des risques professionnels assurent les missions de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles pour les salariés agricoles et pour les non 
salariés agricoles [CRPM,  Art. R. 751-157 à R. 751-159 et R. 752-37]. 
 

Dans les services de santé et de sécurité au travail [CRPM,  Art. D. 717-34], les conseillers en 
prévention du service assurent ces missions de prévention [CRPM,  Art. R. 717-3]. Lorsque le 
service de santé au travail est organisé sous la forme d'une association spécialisée [CRPM,  Art. D. 
717-35], les conseillers en prévention de la ou des caisses de MSA concernées agissent en lien 
avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour la mise en œuvre des démarches de 
prévention visant à la réduction des risques professionnels [CRPM,  Art. R. 751-157-1]. 
 

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les services de santé au 
travail (section ou association spécialisée) se coordonnent avec la caisse d'assurance accidents 
agricoles [CRPM,  Art. R. 717-3]. Cette coordination est envisagée dans le cadre d’une convention 
tripartite (MSA, CAAA et CCMSA) qui détermine : 

- la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail 

- l’organisation et les modalités de coordination entre le service de santé au travail MSA et 
les CAAA. 

 

Le conseiller en prévention des risques professionnels agréé et assermenté a pour mission (pour 
les salariés et les non-salariés agricoles) de [CRPM,  Art. R. 751-157-1] : 

• Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels des salariés. Il 
conseille à cet effet les employeurs et contribue à l’amélioration des conditions de travail 
des salariés dans les entreprises ; 

• Conduire une démarche de prévention visant à la réduction des risques professionnels en 
lien avec l’équipe pluridisciplinaire prévue à [CRPM,  Art. R. 717-3] ; 

• Assurer le contrôle de la prévention prévu notamment aux articles suivants ; 

• Participer aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 

• Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à 
l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 

• Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité 
sociale. 

A noter que durant la période de formation du nouveau conseiller en prévention, certaines des 
missions mentionnées ci-dessus ne pourront pas lui être confiées en raison du risque de 
contestation possible (contrôler la prévention, réaliser une enquête réglementairement prévue, 
siéger au sein du CRRMP et de la commission pénibilité, etc.) 
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Les conseillers en prévention sont agréés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole dans 
des conditions prévues par arrêté, conditions également déclinées dans la lettre à toutes les 
caisses (LTC n°2014-515 du 17 octobre 2014). Avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment 
devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication, des procédés et des 
résultats d'exploitation [CRPM,  Art. R.751-158]. 
 

Le conseiller en prévention collabore avec le médecin du travail pour établir le plan d'activité en 
milieu de travail que ce dernier doit produire chaque année [CRPM,  Art. R. 717-4]. 
 

Les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail. Ils 
effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, 
soit à la demande de l'employeur ou du comité social et économique [CRPM,  Art. R. 717-5]. 
 

Les conseillers en prévention peuvent consulter la fiche d'entreprise établie et mise à jour par le 
médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail [CRPM,  Art. R. 717-31]. 
 
Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques 
professionnels peut être nommé par le directeur de la caisse sur proposition du médecin du 
travail, chef du service [CRPM,  Art. D. 717-43].  
 
Cadre juridique concernant l’agrément des conseillers en prévention des risques professionnels 
en agriculture :  

- LTC n°2014-515 du 17 octobre 2014 
- Arrêté du 9 janvier 2014 relatif aux modalités d’agrément des conseillers en prévention 

des risques professionnels en agriculture (NOR : AGRS1400686A) 
- Note de service du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, 

SG/SASFL/SDTPS/2014-86 du 4 février 2014 (NOR : AGRS1403223N) 
 

4. G. ASSISTANT 
 
L'assistant de service assiste l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail dans son activité. Il est 
chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et peut 
réaliser des entretiens d’accueil. Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en 
santé au travail dans des entreprises. Il participe à l’organisation, à l’administration des projets 
de prévention et à la promotion de la santé au travail dans ces entreprises [CRPM,  Art. R. 717-56-
5]. 
 

Dans les sections et associations spécialisées de santé au travail, un assistant de service ne peut 
être recruté ou licencié qu’avec l’accord du médecin du travail, chef du service. 
 

Un responsable des assistants du service peut être nommé par le directeur de la caisse sur 
proposition du médecin du travail, chef de service [CRPM,  Art. D. 717-43]. 
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5. ACTIONS SUR LE MILIEU DE TRAVAIL 
 
 

5. A. NATURE DES ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
Les actions sur le milieu de travail engagées par le service de santé au travail concernent 
notamment [CRPM, Art. R. 717-3-1]. 
• La visite de lieux de travail ; 
• L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans 
certaines situations ou du maintien dans l'emploi ; 
• L'identification et l'analyse des risques professionnels ; 
• L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à [CRPM, Art. R. 717-31] ; 
• La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ; 
• La participation aux réunions du comité social et économique ou de la commission paritaire 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 
• La réalisation des mesures métrologiques ; 
• L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique; 
• Les enquêtes épidémiologiques ; 
• La formation aux risques spécifiques ; 
• L'étude de toute nouvelle technique de production ; 
• L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à [C.TRAV., Art. L. 4141-2] et à celle 
des secouristes prévues à [CRPM, Art. R.717-57]. 
 

5. B. PLAN D'ACTIVITE EN MILIEU DE TRAVAIL 
 
Chaque année, le médecin du travail établit un plan d'activité en milieu de travail, pour son 
secteur [CRPM,  Art. R. 717-4]. Ce plan d'activité: 

• Porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. 

• Est réalisé, sauf dans les services autonomes d'entreprise (38), en collaboration avec le 
conseiller en prévention des risques professionnels. 

• Est transmis, pour chaque partie propre à une entreprise, à l'employeur qui le soumet pour 
avis au comité social et économique. Il est également communiqué le cas échéant à la 
Commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT). 

• Est coordonné au niveau du service par le médecin-chef de service ([CRPM,  Art. D. 717-43] et 
4.A). 

Lorsque le service de santé au travail n’est pas assuré par un service autonome, le plan 
d’activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de 

 

38  Dans les services autonomes d'entreprise, le plan est transmis par le médecin à l'employeur qui le soumet pour avis au CSE. 
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la mutualité sociale agricole. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les 
plans d’activité en milieu de travail et établit le plan d’activité en milieu de travail du service 
de santé au travail conformément aux dispositions de l’article D.717-43 du CRPM (CRPM, 
Art. R.717-4). 

 

5. C. AUTRES ELEMENTS DES ACTIONS 
EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
Les médecins du travail, les infirmiers et les conseillers en prévention des risques professionnels 
des services de santé au travail en agriculture ont libre accès aux lieux de travail (entreprises et 
établissements). Ils réalisent des visites à leur initiative ou à la demande de l'employeur ou du 
comité social et économique [CRPM,  Art. R. 717-5]. 
 

Vis-à-vis des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, l'employeur [CRPM,  Art. R. 
717-6] : 

• Les informe sur les produits utilisés et leurs modalités d'emploi (nature, composition 
chimique, fiche de données de sécurité). 

• Les informe des résultats des mesures et analyses concernant les domaines couverts par la 
mission de conseiller auprès de l'entreprise (employeurs, travailleurs et représentant du 
personnel). 

• Leur donne (caractère confidentiel précisé à [CRPM,  Art. R.717-10]) un libre accès à tous les 
documents non nominatifs en lien avec son obligation d'information ci-dessus. 

• Prend en considération les avis du médecin du travail sur l'application des dispositions 
relatives à l'emploi des travailleurs handicapés [CRPM,  Art. R. 717-7]. 

 

Le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier [CRPM,  
Art. R. 717-8] :  

• Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;  

• Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme 
accrédité ou un organisme certifié. 

 

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide 
après avis du médecin inspecteur régional du travail. 
 

Le médecin du travail assiste :  
• Aux réunions des comités sociaux et économiques lorsque l'ordre du jour comporte des 
questions relatives au service de santé au travail [CRPM,  Art. R. 717-11].  

• Aux réunions des commissions paritaires d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
[CRPM,  Art. R. 717-11-1] 

En cas d’empêchement, il peut autoriser un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au 
travail à participer à ces réunions. 
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L’article L.2315-33 du code du travail dispose que : « Le comité social et 
économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité 
administrative. » A notre sens, la transmission des procès-verbaux de CSE/CPHSCT au médecin du 
travail reste facultative et à la main du CSE. 
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CHAPITRE 6 
------- 

SUIVI INDIVIDUEL  
DE L’ETAT DE SANTE 
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6. F. 2. A. Les distinctions à faire  
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6. N. 2. Les examens de pré-reprise, de reprise et à la demande  

6. N. 3. Bilan des 50 ans et examens complémentaires  
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6. Suivi individuel de l’état de santé 
 

 

6. A. RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES EN 
SANTE AU TRAVAIL 

 
L'activité du médecin du travail est indissociable d'environnements particulièrement 
contraignants, tant au plan réglementaire que médical : 

• Le code de déontologie médicale précise (Art. 32) que le médecin s'engage à assurer des 
soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. 

• La Convention "OIT n° 1985-161" précise que les services de santé au travail mettent en 
œuvre une démarche qualité basée sur une pratique intégrant les progrès des connaissances 
scientifiques et techniques (Recommandation n°171). 

• Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 donne une certaine autonomie au médecin du 
travail puisque le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le 
suivi médical des travailleurs concernés par le suivi individuel renforcé [CRPM,  Art. R. 717-16]. 

 
L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail a donc l'obligation d'appliquer les recommandations 
de bonnes pratiques lorsqu'elles existent. 
 

La Société Française de Médecine du Travail (SFMT) (39) met à disposition sur son site Internet : 
 
• Des recommandations de la SFMT : 
 
- “Surveillance biologique des expositions professionnelles aux substances chimiques”(juin 2016) 
(SFMT/Société Française de Toxicologie Analytique/Société de Toxicologie clinique) 

- “Suivi en santé au travail des travailleurs intervenant en conditions hyperbares” (Société de 
Physiologie et de Médecine Subaquatiques et Hyperbares de langue française/SFMT) 

- “Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents 
cancérogènes pulmonaires” (novembre 2015) (label INCa-HAS) 

- “Surveillance médico-professionnelle du risque lombaire pour les travailleurs exposés à des 
manipulations de charges” (21 octobre 2013) (label HAS) 

- "Syndrome du canal carpien : Optimiser la pertinence du parcours patient" (27 mai 2013) 
(HAS/SFMT)  

 

39  Site internet : http://www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/Recommandations.php 
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- “Dépistage et gestion du mésusage de substances psychoactives (SPA) susceptibles de générer 
des troubles du comportement en milieu professionnel” (mars 2013) (SFA/SFMT) 

- “Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et/ou de nuit” (24 mai 2012) (label 
HAS)  

- “Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents 
cancérogènes chimiques : application aux cancérogènes pour la vessie” (mars 2012) (label INCa-
HAS) 

- “Surveillance médico-professionnelle de l’exposition interne aux radionucléides en installation 
nucléaire de base” (juillet 2011) 

- “Recommandations pour la prévention et la prise en charge de la rhinite allergique 
professionnelle” (janvier 2011) 

- “Surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés à l'action cancérigène des 
poussières de bois” (février 2011) 

- “Surveillance médicale des salariées enceintes exposées à des substances toxiques pour le 
développement fœtal” (novembre 2004)  
 
- “Démarche précoce d’insertion socioprofessionnelle en établissements de soins de suite et de 
réadaptation spécialisés relevant des champs de compétences de la médecine physique et de 
réadaptation (septembre 2011) (Association Comète France/Société Française de Médecine 
Physique et de Réadaptation/SFMT) (label HAS) 
 
- La sécurité des travailleurs lors de l’exposition aux nanotubes de carbone (Haut Conseil de Santé 
Publique, janvier 2009)  
 
- Ultraviolets. Etat des connaissances sur l’exposition et les risques sanitaires (AFSSAPS)  
 
- Avis relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d'activité 
professionnelle à risque (Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 18 mars 2005) 
 
- Avis relatif aux champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence et Rapport "Champs 
magnétiques d'extrêmement basse fréquence et santé" (Comité supérieur d'hygiène publique de 
France, 3 mars 2005). 

 

• D'autres avis ou recommandations françaises : notamment 

- "Fiches pratiques Asthme Professionnel" (avril 2010) (groupe PAPPE) 

- "Le dossier médical en santé au travail" (janvier 2009) (HAS) 

- "Suivi post-professionnel après exposition à l'amiante" (janvier 2010) (HAS) 

- "Mieux connaître la borréliose de Lyme pour mieux la prévenir" (janvier 2010) (HCSP) 
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• Des références de sites proposant des recommandations pouvant concerner la santé au 
travail. 

• D'autres recommandations internationales. 
 

6. B. DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL (DMST) 
 

6. B. 1. CONSTITUTION ET ALIMENTATION DU DMST 
 
Le « dossier médical en santé au travail" est constitué par le médecin du travail et est placé sous 
sa responsabilité. Ce dossier retrace les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux 
expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail 
(mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des 
considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique 
et mentale des travailleurs) [C.TRAV., Art. L. 4624-8]. 
 

Le dossier médical peut donc être défini comme le lieu de recueil et de conservation des 
informations socio-administratives, médicales et professionnelles, formalisées et actualisées, 
nécessaires aux actions de prévention individuelle et collective en santé au travail, enregistrées, 
dans le respect du secret professionnel, pour tout travailleur exerçant une activité, à quelque 
titre que ce soit, dans une entreprise ou un organisme, quel que soit le secteur d’activité. 
 
Les informations déclarées dans le cadre de la déclaration dématérialisée des expositions aux 
risques professionnels (voir 10.C.) sont communiquées au médecin du travail à sa demande dans 
le cadre de la surveillance médicale individuelle, le cas échéant. Ces informations complètent le 
dossier médical [C.TRAV., Art. L. 4161-1 et suiv.]. 
 

Tenu par le médecin du travail, le dossier médical peut être alimenté et consulté par les 
professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail dans le respect d’un 
protocole écrit, du secret professionnel et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à 
l’exercice de leur mission [CRPM,  Art. R. 717-52-13]. 
 

Dans la pratique, le médecin du travail ou l’infirmier de santé au travail constitue un dossier 
médical de santé au travail lors de la visite d'embauche (examen médical d’aptitude ou visite 
d’information et de prévention), complété à chaque visite ou examen médical ultérieur et 
alimenté les cas échéant par les résultats des examens réalisés dans une circonscription d'un 
service médical différent (lors d'une affectation temporaire du salarié) [CRPM,  Art. R. 717-27].  
 
Par la méthode du consensus formalisé, la Haute Autorité de Santé (HAS) a établi des 
recommandations (40) afin d’améliorer la qualité des informations du dossier médical en santé au 
travail (DMST) pour permettre d’évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et le(s) 
poste(s) et les conditions de travail actuels et antérieurs. L’accent est mis sur la traçabilité des 

 

40  Site internet : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_757826/le-dossier-medical-en-sante-au-travail 
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expositions professionnelles, des données de santé et des informations, propositions et avis 
délivrés au travailleur par le médecin du travail. Les modalités de la transmission du DMST ne 
sont pas abordées. 
Les questions auxquelles répondent les recommandations de la HAS sont les suivantes :  

• Quels sont la définition et les objectifs du DMST ?  

• Quelle est la nature des données qui doivent figurer dans un DMST (structure du dossier, 
contenu du dossier) ?  

• Quels sont les principes de tenue et d’utilisation du DMST ?  

• Règles générales concernant la tenue et le remplissage du DMST  

• Utilisation des thésaurus  

• Modalités et critères de choix du logiciel de gestion du DMST  

• Conservation et archivage du DMST   
 

6. B. 2. COMMUNICATION DU DMST 
 
Ce dossier médical : 
 
• Doit être inviolable. A ce titre, le médecin du travail est le seul responsable de ce dossier dont il 
doit en assurer l’inviolabilité. 
 
• Ne peut être communiqué qu'aux médecins inspecteurs du travail ou au médecin de l'intéressé, 
sur sa demande ou à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf 
refus du travailleur.  
 
• Est accessible : 
 
- Au travailleur, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il aura désigné (le médecin 
traitant le plus souvent dans les faits).  
Le salarié peut alors obtenir communication des informations concernant sa santé au plus tard 
dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48h ait été 
observé. 
A noter que le délai de 8 jours peut être porté à 2 mois lorsque ces informations médicales 
datent de plus de 5 ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est 
saisie, cette période de 5 ans courant à compter de la date à laquelle l'information médicale a été 
constituée [CSP, Art. L. 1111-7 et R. 1111-1]. 
 
- Aux ayants droit du travailleur dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 et L.1111-7 du 
Code de la Santé publique. 
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Le contenu du dossier médical de santé au travail, la liste des éléments communicables et les 
modalités de communication sont précisés dans un rapport du Conseil National de l'Ordre des 
Médecins (41) : 
 

 
Eléments communicables 

 

 
Eléments non communicables 

–la fiche d’identification du salarié 
(informations socio-administratives). 
– les antécédents médicaux personnels. 
–les conclusions de l’examen clinique initial, et 
des examens cliniques successifs pratiqués par 
tout médecin appelé à suivre ce salarié sauf 
opposition de celui-ci (CSP, Art. L1110-4). 
–les éléments formalisés de l’entretien 
infirmier (C. TRAV., Art. R4623-31). 
–les comptes-rendus des explorations para 
-cliniques et examens complémentaires  
significatifs. 
–le compte-rendu du psychologue dès lors 
qu’il a été intégré au dossier avec l’accord du 
salarié. 
–la correspondance technique avec 
l’entreprise qui équivaut à un compte-rendu et 
qui est une pièce du dossier médical, mais  
aussi les propositions faites par le médecin du 
travail à l’employeur (C. TRAV., Art. L4624-3). 
–les courriers de l’employeur au médecin du 
travail. 
–l’identification de l’entreprise et des 
entreprises précédentes si possible, 
–les postes précédemment occupés dans 
l’entreprise actuelle et dans les entreprises  
précédentes. 
–les éléments du poste de travail : définition,  
tâches effectuées (fiche de  poste, par 
exemple), risques et dangers. 
–les résultats de l’analyse du milieu du travail 
du salarié.  
 
 

–les documents mettant en cause des tiers, en 
tout ou partie. 
–les informations susceptibles de dévoiler un  
secret de fabrique ou des informations  
confidentielles de l’entreprise. 
–les notes personnelles du médecin du travail. 

 

41  Site internet : http://www.conseil-national.medecin.fr/system/files/dossiermedecinetravail.pdf?download=1 
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Eléments communicables (suite) 
 

 
Eléments non communicables (suite) 

–la détermination de l’aptitude, les conseils de 
prévention donnés. 
–l’avis d’aptitude, d’inaptitude et les réserves 
faites. 
–l’avis éventuel demandé au médecin 
inspecteur du travail conformément à l’article 
R4624-43 du code du travail : le médecin du 
travail peut, avant de donner son avis, 
consulter le médecin inspecteur du travail. Les 
motifs de son avis doivent être consignés dans 
le dossier médical du salarié. 
–l’attestation d’exposition ouvrant droit au 
bénéfice de la surveillance post-
professionnelle prévue par l’article D. 461-25 
du code de la sécurité sociale. 
–les écrits motivés et circonstanciés adressés à 
l’employeur (C. TRAV., Art. L. 4624-3), lorsque 
le médecin du travail constate un risque pour 
la santé des travailleurs et si le salarié est 
concerné par ce risque. 

 

 

6. B. 3. CONSERVATION DU DMST 
 

Le DMST doit répondre à des conditions fixées par arrêtés (modèle, durée et conditions de 
conservation). 
Le délai de conservation du dossier médical est précisé par l’arrêté du 17 mai 1993 qui prévoit 
que le dossier médical ou un résumé, sont conservés "pendant le délai nécessaire à une 
éventuelle prise en charge en maladie professionnelle". A la date de publication de ce guide, le 
délai de prise en charge le plus long fixé par un tableau de maladie professionnelle en agriculture 
étant de cinquante ans, il convient de l’appliquer à l’ensemble des dossiers médicaux dans un 
souci de cohérence.(42) (43) 
 

 
 

 

42  Hormis des règles spécifiques du code du travail s’imposant en fonction de certains risques. 

43  Il n’existe pas de règle définie concernant la durée de conservation des dossiers médicaux pour les services de santé au travail du 
régime général. 
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Tableau récapitulant les durées de conservation imposées par la réglementation 
 

 
Durée de conservation des DMST en fonction de la nature du risque 

 
 

Nature du risque 
 

Durée de conservation après la fin 
de l’exposition 

 
Agents biologiques pathogènes (C. TRAV., Art. R. 4426-9) 10-40 ans(1)  
Agents chimiques dangereux et agents cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (C.TRAV., art. 
R. 4412-55) 

50 ans 

Milieu hyperbare (art. 35 du décret n° 90-277 du 28 mars 
1990) 

20 ans 

Rayonnements ionisants (C.TRAV., Art. R. 4451-83) 50 ans minimum (2) 
 
(1) 40 ans lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant 
une longue période d’incubation. 
(2) Jusqu’à ce que le travailleur ait ou aurait atteint 75 ans. 
 

6. C. MISE EN ŒUVRE DU SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE 
SANTE  

 

6. C. 1. LES DIFFERENTS EXAMENS ET VISITES CONSTITUANT LE 
SUIVI 

 

Le suivi individuel de l’état de santé repose sur des visites ou examens liés à l’activité 
professionnelle du salarié, à des situations ou risques particuliers ou encore à des initiatives 
particulières : 

• Examen d'embauche [visite d’information et de prévention (VIP) ou examen médical d’aptitude 
(EMA)]. 

• Examen périodique (VIP ou EMA). 

• Examen de pré-reprise. 

• Examen de reprise. 

• Examen à la demande. 

• Examen complémentaire. 

• Bilan des 50 ans. 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE PAGE 75 

 

6. C. 2. LES LOCAUX 
 
Les caractéristiques des locaux médicaux et de leurs équipements ainsi que le matériel de base 
du médecin du travail et de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour l’exercice de leurs 
missions sont déterminés par un arrêté spécifique [CRPM,  art. R. 717-23 et R. 717-26]. 
 

6. C. 3. LA CONVOCATION 
 
A ce jour, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui traite des modalités de 
convocation concernant les visites et examens en santé au travail.  
 
Néanmoins deux dispositions réglementaires nous permettent d’apporter une réserve: 
 

 L’article R. 717-30 du CRPM dispose que "L'employeur prend toutes dispositions utiles 
pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente 
section." Par cette phrase, rien n’interdirait au service SST d’adresser la convocation à 
l’employeur, charge pour lui ensuite de relayer cette information au salarié concerné et 
de lui transmettre les documents nécessaires afin qu’il puisse se rendre à la visite ou à 
l'examen; 
 

 L’article D. 717-43 du CRPM précise quant à lui que "Le médecin du travail, chef du 
service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article 
D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la 
direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec 
le directeur de la caisse ou de l'association. " 

 
Libre donc au médecin du travail chef de déterminer la pratique à adopter en ce domaine.  
Dans tous les cas, nous recommandons fortement et a minima qu’une convocation pour visite ou 
examen soit envoyée à l’employeur afin qu’il y ait une traçabilité de l’action du service. Cette 
pièce peut servir d’élément de preuve dans le cadre d’un éventuel contentieux. 

 

6. C. 4. L’ORGANISATION DU SUIVI 
 
Le temps nécessaire aux visites et examens médicaux (examen et déplacement) (44) est pris sur 
les heures de travail (sans retenue) ou rémunéré le cas échéant si la visite ou l'examen a lieu en 

 

44  Concerne aussi les actions collectives proposées aux salariés saisonniers. Mais ne concerne pas les visites de pré-reprise et les 
examens médicaux réalisés à leur initiative et en dehors des périodes effectives de travail des saisonniers dont l’emploi est d’une 
durée au plus égale à 45 jours (CRPM, Art. R. 717-26-6, dernier alinéa). 
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dehors des heures de travail [CRPM,  Art R. 717-21]. L'arrêté du 22 mars 2013 prévoit que les 
salariés ont droit au remboursement par leur employeur de leurs frais de déplacement, de repas 
et de séjour en raison des examens médicaux réalisés (à l’exception de la visite de pré-reprise) ou 
des actions de formation et de prévention organisées collectivement pour les salariés 
saisonniers.  
Le temps doit être rémunéré même si le contrat n’a pas commencé à recevoir exécution. 
Sous réserve de produire les pièces justificatives, ces frais sont remboursés selon les modalités 
prévues par la convention collective applicable dans l’établissement ou, à défaut, selon les 
modalités prévues par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l’Etat (45). 
 
L'employeur doit prendre toutes les dispositions pour que ses salariées se présentent aux visites 
et examens du suivi individuel de leur état de santé. Si un salarié est en mission en dehors du 
département, l'employeur informe le service de santé au travail du lieu de travail et de la durée 
probable de cet emploi [CRPM, Art. R. 717-30]. 
 

6. C. 5. LA VISITE AVANT EMBAUCHE OU AVANT AFFECTATION AU 
POSTE 

 
Si aucun contrat de travail n’a encore été signé et/ou si la MSA n’a pas reçu de déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE), la visite médicale ne peut pas avoir lieu. En effet, la 
réglementation prévoit des VIP-SIA/Examens médicaux-SIR avant affectation au poste (voir 
6.C.5), mais pas avant embauche au regard des articles R. 717-15 et R. 717-16-1 du CRPM. 

Il n’existe pas de délai avant affectation au poste pour la réalisation de l’examen 
médical d’aptitude ou de la VIP. Il est donc possible d’effectuer la VIP plus d'un mois avant la 
prise effective du poste sous réserve d’une organisation de service SST compatible à ce besoin. 

 

6. C. 6. LE REFUS DU SALARIE DE SE SOUMETTRE AU SUIVI 
 

Le salarié ne peut pas refuser de voir un médecin du travail ou un infirmier de santé au travail 
dans le cadre d'une visite ou d’un examen médical sous peine d'être sanctionné disciplinairement 
par son employeur. Cette faute commise par le salarié peut alors être susceptible de justifier son 
licenciement. 
 

 

 

45 Dans le contexte d'un service autonome de santé au travail, l'employeur rembourse les frais réels. 
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Différents arrêts en la matière de la Chambre sociale de la Cour de cassation illustrent ce 
principe:  
 

1. Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié ayant refusé de 
passer les examens médicaux obligatoires le concernant, le médecin du travail ayant en 
conséquence notifié à l'employeur que l'intéressé, dont il n'avait pu vérifier l'inaptitude, 
ne pouvait être maintenu dans son emploi. L'employeur ne peut en effet, dans ces 
circonstances, passer outre l'avis du médecin (Cass. soc. n° 78-41.741 du 20 mai 1980, 
Quatre mère c/ Sté LCC-CICE : Bull. civ. V n° 435). 
 

2. En raison du caractère impératif des dispositions régissant la médecine préventive du 
travail, le refus opposé par un salarié de subir la visite médicale périodique constitue une 
cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. n° 83-45.409 du 29 mai 1986, El 
Yacoubi c/ Sté Automobiles Peugeot : Bull. civ. V n° 262). 

 

3. En refusant de se soumettre aux examens complémentaires nécessaires à la 
détermination de l'aptitude médicale au poste de travail prescrits en application de 
l'article R241-52 du code du travail, le salarié ne permet pas que son aptitude au poste 
de chauffeur puisse être appréciée. Son refus persistant malgré les mises en garde de son 
employeur sur les conséquences de ce refus constitue un acte d'insubordination 
caractérisé qui, pour des raisons de sécurité, justifie la rupture immédiate du contrat de 
travail (Cour d’appel de Paris n°03-33173 du 21 septembre 2004, 18e ch. A, Petit c/ Sté 
Euro Disney). 
 

4. Constitue une faute grave le fait pour un salarié de s'abstenir, sans motif, après la 
première visite de reprise, de se rendre aux convocations à la deuxième visite médicale 
de reprise visant à la constatation de son inaptitude, malgré une mise en demeure de 
l'employeur (Cass. soc. n° 08-42.748 du 28 octobre 2009 (n° 2099 F-D), Sté Groupe Lauak 
c/ Durruty :  RJS 1/10 n° 29). 
 

5. A noter également que le salarié n'est pas libre de choisir son médecin du travail, le 
médecin du travail chef étant le seul compétent pour assurer la direction technique et 
l'organisation du travail de son service (en concertation avec son directeur) en 
application de l'art D.717-1, R.717-3, al.2 et D.717-43 du CRPM.  
 
A titre d’exemple, un(e) salarié(e) ne peut pas refuser la visite médicale obligatoire en 
raison de ses convictions religieuses [voir le guide pratique du fait religieux dans les 
entreprises privées (26.01.2017) du ministère du Travail]. Le/la salarié(e) est tenu(e) de 
se soumettre à la visite médicale, qui est une obligation pour tous les salariés. Le refus 
du/de la salarié(e) de s’y conformer est constitutif d’une faute (Cass. soc. n° 83-45.409 du 
29 mai 1986). 
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Pour les services SST MSA, l'article D.717-43 du CRPM précise dans son 1er alinéa que "Le 
médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail assure la direction 
technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le 
directeur de la caisse". Le médecin du travail chef (MTC) fixe donc l’affectation des 
médecins du travail sur les secteurs géographiques de la caisse ou dans les entreprises et 
n’a aucune obligation légale ou réglementaire de répondre favorablement à une telle 
demande, qui supposerait de modifier cette organisation. 

 

Il est conseillé dans ce cas d’adopter une démarche de concertation et de 
dialogue avec les salariés concernés sur leurs droits en tant qu'individus (liberté de religion, de 
conviction, respect de la vie privée...) mais qui sont néanmoins à mettre en parallèle avec leurs 
obligations en tant que salariés (obligation de se rendre aux visites médicales, pas d'impact sur 
l'organisation du service SST, existence d'une faute en cas d'absence à la visite qui est susceptible 
de sanction par l'employeur, sanction qui peut aller jusqu'au licenciement). 
 
 

6. C. 7. LE DEFAUT D’ORGANISATION DU SUIVI 
 
Dès lors que la caisse de MSA a reçu la déclaration préalable à l’embauche (DPAE), le médecin du 
travail ou l’infirmier doit réaliser la visite ou l’examen d'embauche en application de l'article R. 
1221-2 du code du travail, la DPAE valant demande de visite ou d’examen d'embauche de la part 
de l'employeur auprès du service de santé au travail. La visite doit alors être réalisée dans les 
conditions prévues aux articles R. 717-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime. A 
défaut, la responsabilité de la caisse peut être engagée (LTC n° 2014-201 du 9 avril 2014). 
De même, le service SST se doit d’assurer toutes visites et examens prévus par la réglementation 
en vigueur dans les conditions qu’elle définit. 
Si le médecin du travail prévoit une périodicité des visites ou examens quant au suivi du salarié (à 
revoir le …) et que l’examen ou la visite n’a pas été réalisé, la responsabilité de la caisse MSA 
(employeur du médecin du travail) peut être recherchée. 
 
Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié (CDD ou 
CDI). 
 
L’employeur doit également s’assurer de l’effectivité de la visite, c’est-à-dire qu’elle ait bien eu 
lieu. A défaut, le salarié est en droit de demander des dommages-intérêts à son employeur pour 
manquement à son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., n° 12-15.454 du 18 déc. 2013), 
l’employeur pouvant ensuite se retourner contre le service de santé au travail, qui n’a pas réalisé 
la visite ou l’examen (ou l’a réalisé hors délai réglementaire) (Cass. 1re civ., n° 12-25.056 du 19 
déc. 2013) .  
Cependant, le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d'organisation d'une 
visite médicale obligatoire peut être débouté de sa demande indemnitaire. Le salarié ne peut 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE PAGE 79 

obtenir des dommages et intérêts que s’il prouve que le manquement de l'employeur lui a causé 
un préjudice (Cass. soc., n° 17-15.438 du 27 juin 2018). 

 

6. C. 8. LES MESURES INDIVIDUELLES D’AMENAGEMENT 
 

Le médecin du travail est habilité à proposer par écrit et après échange avec le salarié et 
l’employeur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, justifiées par des 
considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental des 
travailleurs (C. TRAV., Art L4624-3). En pratique,  il utilise l’annexe 4 de l’arrêté du 7 mai 2018. 
 
Si le médecin du travail décide d’utiliser cette annexe 4 de l’arrêté du 7 mai 2018, il est obligé 
d’échanger au préalable avec l’employeur concerné. Tout manquement à cette obligation peut 
constituer un élément de contestation sérieux pouvant conduire l’employeur ou le salarié à 
contester le document devant le conseil des prud’hommes dans les conditions prévues à l’article 
R. 717-25 du CRPM (voir 6.C.9).  
 
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions, avis et indications et, en cas 
de refus, de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail, les motifs qui 
s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.  
 
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant le 
conseil de prud’hommes, en la forme des référés [C.TRAV., Art. L. 4624-3 et suiv.]. 
 

6. C. 9. LE CONTENTIEUX  
 
(VOIR AUSSI : chapitre 9) 

Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes (CPH) en la forme des référés 
d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par 
le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 
4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail. 
Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du 
travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa 
compétence. En cas d'indisponibilité ou de récusation du MIRT, le CPH peut désigner un autre 
MIRT que celui qui est territorialement compétent. 
Le médecin du travail informé de la contestation par l’employeur peut être entendu par le 
médecin inspecteur régional du travail (MIRT) mais il n’est pas partie à l’instance (C.TRAV., Art. 
L4624-7). 
 
Le président du CPH fixe la rémunération du MIRT. Les honoraires perçus par le médecin 
inspecteur du travail chargé d’une mesure d’instruction par le conseil de prud’hommes 
correspondent à 8 fois le coût de la consultation au cabinet majorée de la majoration pour le 
médecin généraliste (acte C de la nomenclature générale des actes professionnels + MMG) (C. 
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TRAV., Art. L. 4624-7, IV ; Arrêté du 27 mars 2018 : JO du 30 mars). Sauf décision motivée du 
juge, c'est la partie perdante qui supporte les honoraires et frais d'instruction. 
 
A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, 
conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au 
médecin que l’employeur mandate à cet effet (C. TRAV., Art. L. 4624-7, al. 2). 
La décision du conseil des prud'hommes se substitue à l'avis initialement rendu par le médecin 
du travail. 
 

 Dans un courrier du 26 juillet 2018, le Conseil national de l’Ordre des médecins 
(CNOM) a apporté son analyse sur la procédure de contestation. En voici la synthèse : 

Communications d’informations du médecin du travail au médecin expert 

Le MIRT intervient comme expert et non dans ses missions de médecin inspecteur. Dans ces 
conditions les règles de communication du dossier médical prévues entre médecin du travail et 
MIRT à l’article L4624-8 du code du travail ne s’appliquent pas ici. Le médecin du travail doit 
donc : 

- informer le travailleur de la demande de l’expert 
- lui adresser les documents en rapport avec la contestation qu’il est susceptible de communiquer 
- obtenir son autorisation écrite pour les envoyer à l’expert. 

Communication d’éléments médicaux du médecin expert au médecin mandaté par l’employeur 

Les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis 
par le médecin du travail ne peuvent être communiqués que par le médecin expert au médecin 
mandaté par l’employeur. Le médecin expert devra obtenir le consentement du travailleur à cet 
envoi. 

Communication de pièces ou d’informations par le médecin mandaté à l’employeur 

Les médecins ne sont pas tenus à une telle obligation de communication, qui pourrait entraîner 
une "rupture dans la relation de confiance entre les salariés et les médecins du travail". En effet, 
la communication d’éléments du dossier médical d’un salarié, particulièrement sensibles et à 
protéger, à un médecin mandaté par l’employeur est susceptible de porter atteinte au secret 
médical.  
Le médecin mandaté par l’employeur, s’il a accès en vertu de la loi et de son mandat à des 
informations médicales, ne peut en aucun cas communiquer à l’employeur ni à quiconque les 
pièces médicales ou les informations dont il a eu connaissance. 
Le code du travail (C. TRAV., Art. L.4624-8) dispose que le dossier médical ne peut être 
communiqué qu'au médecin choisi par le salarié et à sa demande. En outre, dans le cadre de la 
continuité de la prise en charge, ce dossier peut être transmis à un autre médecin du travail, sauf 
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si le salarié s'y oppose. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du 
travail le transmet au médecin inspecteur du travail. 
 
Par ailleurs, le rapport 2015 du CNOM prévoit qu'est communicable la correspondance technique 
avec l’entreprise qui équivaut à un compte rendu et qui est une pièce du dossier médical, mais 
aussi les propositions faites par le médecin du travail à l’employeur (C. TRAV., Art. L4624-3). Ce 
courrier ne doit s'attacher qu'à ces éléments. 
 

6. D. LA VISITE OU L’EXAMEN D’EMBAUCHE 
 

(VOIR AUSSI : Tableaux de synthèse du chapitre 6.N) 
 

6. D. 1. LA LISTE DES TRAVAILLEURS  
 
L'employeur doit adresser au service de santé au travail en agriculture un document précisant le 
nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont 
exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 717-16 du CRPM,  qui permettent au 
travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé (SIR). 
 
Ce document est établi au regard des résultats de l'évaluation des risques que l'employeur a 
réalisée, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de 
protection qui en résultent. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette 
liste, qui est transmise au service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations 
obligatoires (CRPM,  Art. R717-16). 
 
Il est soumis pour avis au médecin du travail concerné ainsi qu'au comité social et économique. 
Ce document est actualisé au moins 1 fois par an selon les mêmes modalités.  
 
Le fait de rajouter à la liste n’exonère pas l’employeur de son obligation de sécurité de résultat à 
l'égard des salariés devant être déclarés automatiquement en SIR. L'employeur pourrait donc 
voir sa responsabilité civile et pénale engagée s'il n'a pas identifié un poste à risque, notamment 
lorsque ce poste a été révélé par l'évaluation des risques. 
 
Le document est tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) (CRPM,  Art. R. 717-29). 
 
En cas de changement de poste au sein d'une entreprise et de passage de SIS à SIR, l'employeur 
est dans l’obligation d’informer le service SST : « L'employeur adresse au service de santé au 
travail en agriculture un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et 
les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article 
R. 717-16, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état 
de santé » (CRPM,  Art. R. 717-29). 
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Pour les salariés devant bénéficier d'un SIR de manière obligatoire car exposés à des risques 
particuliers (ex: amiante, plomb, agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction, etc) ou parce que la tenue de leur poste de travail est conditionnée par un examen 
d'aptitude spécifique (CRPM,  Art. R.717-16) ou, enfin, parce que l’employeur les y inscrit, au 
regard de risques particuliers, l'employeur doit sur la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) 
cocher les cases nécessaires afin d'identifier le salarié comme devant bénéficier d'un SIR et donc 
d'un examen médical d’embauche (EMA) initial (voir 6.D.1).  
 
Si le travailleur ne figure pas dans le document établi par l’employeur comme devant bénéficier 
d’un SIR, il bénéficie, dans un premier temps, d’un suivi individuel simple (voir ci-dessous).   
 

6. D. 2. LE SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE (SIS) 
 
Le suivi individuel simple comprend une visite d'information et de prévention (VIP), réalisée par 
l'un des professionnels de santé (médecin du travail ou, sous l'autorité de celui-ci, collaborateur 
médecin, interne en médecine du travail ou infirmier) dans un délai qui n'excède pas 3 mois à 
compter de la prise effective du poste de travail [CRPM,  Art. R. 717-13]. 
 
La VIP dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet : 
• d'interroger le travailleur sur son état de santé ; 
• de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 
• de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre; 
• d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une 

orientation vers le médecin du travail ; 
• de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité 

dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du 
travail. 

 
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail (DMST) est ouvert par le professionnel 
de santé, sous l'autorité du médecin du travail (voir 6.B) (C. TRAV., Art. L. 4624-8). 
 
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin 
du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, 
orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole (voir 4.B) 
(C. TRAV., Art. L. 4624-1). Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment 
pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à 
d'autres postes. 
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur (CRPM,  
Art. R.717-13). 
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6. D. 3. LE SUIVI INDIVIDUEL ADAPTE (SIA)  
 
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels 
auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs 
pensionnés  d'invalidité et les travailleurs de nuit (C. TRAV., Art. L. 3122-5), bénéficie, à l'issue de 
la visite d'information et de prévention (VIP), de modalités de suivi adaptées déterminées dans le 
cadre du protocole écrit (C. TRAV., Art. L. 4624-1), selon une périodicité qui n'excède pas une 
durée de trois ans (CRPM,  Art. R717-15). 
 
Le travailleur de nuit et le travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficient d'une VIP réalisée par un 
professionnel de santé (médecin du travail ou, sous l'autorité de celui-ci, collaborateur médecin, 
interne en médecine du travail ou infirmier), préalablement à son affectation sur le poste. 
 
La femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la VIP, ou, à tout moment, à 
sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole. Cette 
nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles 
sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 
Lors de la VIP, tout travailleur qui déclare être considéré comme travailleur handicapé et être 
reconnu comme tel par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH), ainsi que tout travailleur pensionné d'invalidité bénéficient d'un suivi individuel adapté 
de son état de santé; il est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des 
adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole, détermine 
la périodicité dans les limites de la réglementation applicable et les modalités de suivi de son état 
de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé (médecin du travail et, sous 
l'autorité de celui-ci, collaborateur médecin, interne en médecine du travail et infirmier). 
 

6. D. 4. LE CAS DE DISPENSE DU SIS/SIA A L’EMBAUCHE 
 

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une VIP dans les 5 ans ou, pour le travailleur bénéficiaire d’un 
suivi adapté, dans les 3 ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle VIP n'est pas 
requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 

 Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques 
d'exposition équivalents ; 

 Le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du 
dernier avis d'aptitude ; 

 Aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou d'aménagement du temps de travail ou aucun avis d'inaptitude n'a 
été émis au cours des 5 dernières années ou, pour le travailleur bénéficiaire d’un suivi 
adapté, au cours des 3 dernières années (CRPM,  Art. R717-14-1). 
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6. D. 5. LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR)  
 
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité 
ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail 
bénéficie d'un suivi individuel renforcé (SIR) de son état de santé (CRPM,  Art. R. 717-16).  
Les postes présentant des risques particuliers (C. TRAV., Art. L. 4624-2, al. 1er) sont ceux 
exposant les travailleurs :  

 à l'amiante ;  
 au plomb (C. TRAV., Art. R. 4412-160);  
 aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (C. TRAV., Art. R. 

4412-60) ;  
 aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (C. TRAV., Art. R.4421-3);  
 aux rayonnements ionisants ;  
 au risque hyperbare ;  
 au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage 

d'échafaudages. La définition d'un échafaudage est donnée dans l'article 1er de l'arrêté 
du 21 décembre 2004. Un échafaudage est un équipement de travail, composé 
d'éléments montés de manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en 
hauteur et permettant l'accès à ces postes ainsi que l'acheminement des produits et 
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. Les échafaudages répondent à une 
réglementation précise et des normes spécifiques leurs sont dédiés. Les articles R 233-
13-31 à R 233-13-36 définissent les conditions d'utilisation et les exigences de ces 
équipements. La norme EN 1004 est dédiée aux échafaudages roulants alors que les 
échafaudages fixes ont 2 normes en fonction de leur hauteur de travail NF 12810 et NF 
12811. Le code du travail évoque également la notion à travers ses articles R. 4323-69 à 
R. 4323-80. 

 
Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est 
conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail : 

 les postes soumis à autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de 
travail mobiles ou servant au levage (C. TRAV., Art R.4323-56); 

 les postes occupés par les jeunes travailleurs affectés à des travaux réglementés 
(C. TRAV., Art R. 4153-40); 

 les postes nécessitant des opérations sur les installations électriques ou dans leur 
voisinage (C. TRAV., Art R. 4544-10); 

 les postes nécessitant la réalisation de manutention manuelle (C. TRAV., Art R. 4541-9). 
 
S'il le juge nécessaire, l'employeur peut compléter la liste des postes à risques par des postes 
présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses 
collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des 
médecins concernés et du comité social et économique (CSE), s'il existe (voir 6.D.1).  
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Le médecin du travail peut-il ou non réorienter un salarié dans le cadre de la 
nature de son suivi individuel de l’état de santé ?  
 
Selon la DGT (questions-réponses du 21 avril 2017), « Il appartient à l’employeur de déclarer au 
service de santé au travail la liste des postes à risque de son entreprise et les salariés qui y sont 
affectés. La fixation de cette liste relève juridiquement de sa compétence… 
Si le médecin du travail estime nécessaire de modifier les modalités de suivi dont bénéficie un 
travailleur en fonction de son état de santé ou des caractéristiques du poste auquel il est affecté46, 
il peut, soit, dans le cadre d’un suivi individuel adapté de son état de santé, adapter la périodicité 
et les modalités des visites d’information et de prévention (par exemple : en faisant effectuer ces 
visites par un médecin du travail), soit engager un échange avec l’employeur afin que ce dernier 
inscrive ce poste comme un poste à risque dans le cadre du dispositif prévu par le III de l’article 
R. 4624-2347 ». 
 
 
 

6. D. 6. LES MODALITES DU SIR 
 
Le suivi individuel renforcé (SIR) comprend un examen médical d'aptitude (EMA), qui se substitue 
à la visite d'information et de prévention (VIP). Il est effectué par le médecin du travail 
préalablement à l'affectation sur le poste. 
 
L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet : 

o de s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel 
l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du 
poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout 
risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou 
des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail  

o de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour 
les autres travailleurs  

o de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres 
postes  

o d'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le 
suivi médical nécessaire 

o de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 
 

 

46 pouvant relever d’un SIR. 
47 Cet article du code du travail correspond en équivalence à l’article R. 717-16 (IV) du CRPM. 
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Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail (DMST) est constitué par le médecin du 
travail (C. TRAV., Art. L. 4624-8). 
 
Concernant les postes à risques particuliers ajoutés sur la liste par l’employeur, le médecin du 
travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des travailleurs 
concernés ainsi que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre par l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail (CRPM,  Art. R717-16). 
 
Cet examen donne lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou 
d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d'aptitude ou 
d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé au dossier médical de santé 
au travail (DMST) de l'intéressé. 
 
 

La conduite d'équipements destinés au levage de charge ou de personnes est 
référencée comme l'un des travaux soumis à SIR. En conséquence et si l'on s'en tient à une 
lecture stricte des textes et plus particulièrement des articles R. 717-16 et suivants du CRPM,  
c'est le médecin du travail qui détermine les modalités particulières du suivi médical du travail 
exposé, l’examen médical d’aptitude (EMA) pouvant au maximum être réalisé au moins tous les 4 
ans sous réserve de la réalisation d’une visite intermédiaire au plus tard 2 ans après l’EMA. 
 
Néanmoins, pour pouvoir conduire ces machines, le salarié concerné doit être titulaire soit du 
CACES, soit de l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur (C. TRAV.,  Art. R. 4323-56). 
Dans cette dernière hypothèse, l'autorisation n'est valable qu'1 an dans l'entreprise et 
l'employeur doit pouvoir, pour chaque renouvellement d'autorisation, se reposer sur l'avis 
d'aptitude du médecin du travail. 
 
A noter que les textes ne font pas obligation de renouveler l'examen médical annuellement. 
L'employeur doit juste, au moins 1 fois par an, vérifier la validité de l'aptitude médicale. 
 
Malgré ce constat, nombreux sont les employeurs qui souhaitent que le médecin du travail voit 
chaque année les travailleurs concernés (ce qui met à mal l'article R.717-16-2 du CRPM). 
Cependant, il n'y a pas en la matière d'obligation clairement énoncée par les textes. Possibilité 
reste donc ouverte pour l'employeur de s'appuyer sur le dernier EMA pour constater que 
l'aptitude du salarié n'a pas évolué (à condition qu'il n'y ait pas eu d'arrêt de travail, de problème 
de santé entre temps, etc). 
 
A noter que certains inspecteurs du travail sont opposés à ce raisonnement. C’est pourquoi il est 
conseillé de vous rapprocher du MIRT de votre région afin de se conformer à ses orientations. 
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6. D. 7. LE CAS DE DISPENSE DU SIR A L’EMBAUCHE 
 
Lorsque le travailleur a bénéficié d’un EMA dans les 2 ans précédant son embauche, 
l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble 
des conditions suivantes sont réunies : 

o Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques 
d'exposition équivalents ; 

o Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du 
travailleur  

o Aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation 
du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail ou aucun avis 
d'inaptitude n'a été émis au cours des 2 dernières années (CRPM,  Art. R717-16-
1). 

 

6. D. 8. LA REALISATION D’UNE INAPTITUDE A L’EMBAUCHE 
 
Pour réaliser une inaptitude en EMA à l’embauche avant affectation au poste, il convient de 
mettre en œuvre la procédure d’inaptitude prévue par l’article R. 717-24 du CRPM (voir 9.C). 
 

6. E. PERIODICITE DU SUIVI INDIVIDUEL  
 

(VOIR AUSSI : Tableaux de synthèse du chapitre 6.N) 
 

6. E. 1. PERIODICITE DU SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE (SIS) 
 
Tout travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention (VIP) 
initiale, réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail ou, sous l'autorité de celui-ci, 
collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier), selon une périodicité qui ne 
peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé 
du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le 
cadre de protocole écrit (voir 4.B) (CRPM,  Art. R717-14). 
 

6. E. 2. PERIODICITE DU SUIVI INDIVIDUEL ADAPTE (SIA) 
 

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels 
auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs 
pensionnés  d'invalidité et les travailleurs de nuit (C. TRAV., Art. L. 3122-5), bénéficie, à l'issue de 
la visite d'information et de prévention (VIP), de modalités de suivi adaptées déterminées dans le 
cadre du protocole écrit (C. TRAV., Art. L. 4624-1), selon une périodicité qui n'excède pas une 
durée de 3 ans (CRPM,  Art. R717-15). 
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6. E. 3. PERIODICITE DU SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE (SIR) 
 
Le travailleur bénéficie, à l'issue de l’EMA, d'un renouvellement de cet examen, effectuée par le 
médecin du travail, selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. 
Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé de l’équipe pluridisciplinaire 
de santé au travail (médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, collaborateur médecin, 
interne en médecine du travail et infirmier) au plus tard 2 ans après l’examen avec le médecin du 
travail (CRPM,  Art. R717-16-2). 
 
 

6. F. L’EXAMEN DE PRE-REPRISE 
 

(VOIR AUSSI : Tableaux de synthèse du chapitre 6.N) 
 

6. F. 1. LA DEFINITION DE L’EXAMEN DE PRE-REPRISE 
 
Pour les ARRETS DE TRAVAIL DE PLUS DE 3 MOIS (origine professionnelle ou non), lorsqu'une 
modification de l'aptitude au travail est prévisible et en vue de favoriser le maintien dans 
l’emploi, un examen de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative [CRPM,  
Art. R. 717-17]: 

• du travailleur. 

• du médecin traitant. 

• du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. 
 

Au cours de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 

• des aménagements et adaptations du poste de travail ; 

• des préconisations de reclassement ; 

• des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur 
ou sa réorientation professionnelle. 

 
 

Une réponse ministérielle en date du 3 septembre 2013 pose le principe selon lequel  l’examen 
de pré-reprise lors de l’arrêt de travail de moins de 3 mois reste possible mais sans aucune 
obligation  (Rép. min. n°19879 et 19880 du 3 septembre 2013).  

Le médecin du travail s’appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou 
sur celui de l’entreprise dès lors qu’il existe. 
 
A l’issue de l’examen de pré-reprise, l’émission d’un quelconque avis d’aptitude ou d’inaptitude 
ou d’une attestation de suivi n’est pas possible du fait de la suspension du contrat de travail du 
salarié. 
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6. F. 2. LA PROCEDURE DE CONCERTATION AVEC LE MEDECIN-
CONSEIL 

 
A l'initiative du médecin-conseil, une procédure de concertation est mise en œuvre entre le 
médecin du travail et le médecin-conseil pour les ARRETS DE TRAVAIL D'UNE DUREE SUPERIEURE A 

3 MOIS. Ce dispositif intègre donc le médecin-conseil dans le processus de préparation du retour à 
l’emploi. 
La procédure nationale de réalisation de l’examen de pré-reprise (accompagnée de modèles de 
fiches de liaisons et de courriers) a été communiquée aux praticiens des services médicaux de la 
MSA en 2013 (LTC n° DPP-2013-233 du 17 mai 2013). Celle-ci a été mise à jour dans le cadre de la 
LTC n°DCMOS-2018-120 du 3 mars 2018 (thématique 1) :  

- la fiche technique  
- le tableau 
- le logigramme 

 
Cadre juridique de l’examen de pré-reprise 

• Article R717-17 du CRPM :  
"En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine 
professionnelle ou non, d'une durée de plus de 3 mois, un examen de pré-reprise est 
organisée par le médecin du travail à l'initiative du travailleur, du médecin traitant ou du 
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. 
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 
1° des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
2° des préconisations de reclassement ; 
3° des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du 
travailleur ou sa réorientation professionnelle. 
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité 
sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe. 
Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-
conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en 
vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur. " 

 

• Article L.323-4-1 du code de la Sécurité Sociale : 
"Au cours de toute interruption de travail dépassant 3 mois, le médecin-conseil, en 
liaison avec le médecin traitant, peut solliciter le médecin du travail dans des conditions 
définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les 
modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est 
assisté durant cette phase par une personne de son choix." 
 

• Article D.323-3 du code de la Sécurité Sociale :  
"En cas d'interruption de travail de plus de 3 mois, le médecin-conseil peut, à son 
initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la 
capacité de l'assuré à reprendre son travail. Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son 
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initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant. Dans tous les 
cas, l'assuré est également informé. 

Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de pré-reprise 
mentionné à l'article R. 4624-29 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, 
communique au médecin-conseil, sous 20 jours à compter de la réception de sa saisine, les 
éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, 
notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code 
de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi." 

 

6. F. 2. A. LES DISTINCTIONS A FAIRE 
 
Dans le contexte d’un examen de pré-reprise, la mission du médecin du travail est différente de 
celle du médecin-conseil : 

• Le médecin-conseil vérifie la capacité du salarié à reprendre une activité professionnelle 
quelconque. 

• Le médecin du travail évalue l’aptitude du salarié à reprendre son poste de travail compte 
tenu de son état de santé. 

 

Par ailleurs, pour le médecin du travail, cet examen ne doit pas être confondu avec l’examen de 
reprise. Lors de l’examen de pré-reprise, le médecin du travail évalue ce que seront les conditions 
de la reprise, mais ne se prononce pas sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié (du fait de la 
suspension du contrat de travail du salarié). Sauf opposition du salarié, le médecin du travail peut 
envoyer un courrier (voir exemple ci-dessous) à l'employeur pour lui faire part de ses 
recommandations. 
 

 Examen de pré-reprise 
[CRPM,  Art. R. 717-17] 

Examen de reprise 
[CRPM,  Art. R. 717-17-1] 

Le moment de la réalisation Durant la période d’arrêt de 
travail. 

A la reprise effective et au 
terme de l’arrêt de travail 
prescrit. 

L’initiative • Le médecin-conseil. 
• Le médecin traitant. 
• Le travailleur. 

• L’employeur. 
• Le travailleur après 

information préalable de 
l’employeur. 

L’objet de la visite pour le 
médecin du travail 

• Favoriser le maintien dans 
l'emploi des salariés en arrêt 
de travail d'origine 
professionnelle ou non, d'une 
durée de plus de 3 mois. 
• Recommander :  

- des aménagements et 
adaptations du poste 
de travail. 

 

• Délivrer l'avis d'aptitude ou 
l’attestation de suivi ou au 
besoin l’avis d’inaptitude 
médicale du salarié à 
reprendre son poste. 
• Préconiser l'aménagement, 
l'adaptation du poste ou le 
reclassement du salarié. 
• Examiner les propositions 
d'aménagement, d'adaptation 
du poste ou de reclassement 
faites par l'employeur à la 
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suite  
 Examen de pré-reprise (suite) 

[CRPM,  Art. R. 717-17] 
Examen de reprise (suite) 

[CRPM,  Art. R. 717-17-1] 
 - des préconisations 

de reclassement. 

- des formations 
professionnelles 
à organiser en 
vue de faciliter le 
reclassement du 
salarié ou sa 
réorientation 
professionnelle. 

des préconisations émises par 
le médecin du travail lors de 
l’examen de pré-reprise. 
 
• Préciser en tant que de 
besoins les conditions d'une 
formation à la sécurité 
adaptée à la situation des 
intéressés.  

 

 

6. F. 2. B. EXAMEN DE PRE-REPRISE A LA DEMANDE DU MEDECIN-CONSEIL 
 

MEDECIN-CONSEIL  MEDECIN 
TRAITANT SALARIE MEDECIN DU TRAVAIL 

• Déclenche 
l’examen. 

   

• Informe le salarié 
(courrier, 
rencontre). 

   

• Demande l’examen 
au médecin du 
travail et rédige la 
fiche de liaison. 

 • Donne au médecin-
conseil son accord 
pour l’examen et 
signe la fiche de 
liaison. 

• Reçoit la demande 
d’examen et a 20 jours 
pour répondre au 
médecin-conseil. 

• Informe le médecin 
traitant de la 
demande 
d’examen. 

Est informé de la 
demande 
d’examen par le 
médecin-conseil. 

  

   • Convoque le salarié. 
   • Réalise l’examen. 
  • Donne au médecin 

du travail son accord 
écrit pour un contact 
éventuel avec 
l'employeur. 

• Contacte 
éventuellement 
l'employeur pour établir 
des préconisations 
(courrier direct ou 
remis au salarié). 

• Reçoit la réponse 
du médecin du 
travail (fiche de 
liaison) et exploite 
les informations. 

  • Rédige la réponse au 
médecin-conseil (fiche 
de liaison). 

   • Exploite le retour 
éventuel des 
informations transmises 
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par l'employeur. 
 
 
 

6. F. 2. C. EXAMEN DE PRE-REPRISE A LA DEMANDE DU MEDECIN TRAITANT 
 

MEDECIN-CONSEIL MEDECIN TRAITANT SALARIE MEDECIN DU 
TRAVAIL 

 • Déclenche 
l’examen. 

  

   • Reçoit la demande 
d’examen du 
médecin traitant 
(courrier). 

   • Convoque le salarié. 
   • Réalise l’examen. 
  • Donne au médecin 

du travail son accord 
écrit pour un contact 
éventuel avec 
l'employeur et le 
médecin-conseil. 

• Contacte 
éventuellement 
l'employeur pour 
établir des 
préconisations 
(courrier direct ou 
remis au salarié). 

 • Reçoit la réponse du 
médecin du travail et 
exploite les 
informations. 

• Transmet la réponse 
du médecin du travail 
au médecin traitant. 

• Rédige la réponse 
au médecin traitant 
(courrier remis ou 
adressé au salarié). 

• Prend connaissance 
de l'éventuel contact 
établi par le médecin 
du travail. 

  • Etablit éventuelle-
ment un contact 
avec le médecin-
conseil (fiche de 
liaison ou autre). 

   • Exploite le retour 
éventuel des 
informations 
transmises par 
l'employeur. 

 
Dans le cas où le médecin traitant déclenche l’examen de pré-reprise en saisissant le médecin-
conseil qui demande la visite de pré-reprise, le médecin du travail répond également au médecin-
conseil (voir paragraphe ci-dessus). 
 
 
 
 
 
 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE PAGE 93 

 

6. F. 2. D. EXAMEN DE PRE-REPRISE A LA DEMANDE DU SALARIE 
 

MEDECIN-CONSEIL MEDECIN TRAITANT SALARIE MEDECIN DU 
TRAVAIL 

  • Déclenche 
l’examen. 

 

   • Reçoit la demande 
d’examen du salarié 
(courrier ou autre). 

   • Convoque le salarié. 
   • Réalise l’examen. 
  • Donne au médecin 

du travail son 
accord écrit pour un 
contact éventuel 
avec l'employeur et 
le médecin-conseil. 

• Contacte 
éventuellement 
l'employeur pour 
établir des 
préconisations 
(courrier direct ou 
remis au salarié). 

• Prend connaissance 
de l'éventuel 
contact établi par le 
médecin du travail. 

  • Etablit éventuelle-
ment un contact 
avec le médecin-
conseil (fiche de 
liaison ou autre). 

 • Prend connaissance 
d'un éventuel 
courrier du médecin 
du travail remis par 
le salarié. 

• Transmet au 
médecin traitant un 
éventuel courrier 
remis par le 
médecin du travail. 

• Etablit éventuelle-
ment un contact 
avec le médecin 
traitant (courrier 
transmis par le 
salarié). 

   • Exploite le retour 
éventuel des 
informations 
transmises par 
l'employeur. 

 
 

6. F. 3. LE COURRIER ADRESSE A L’EMPLOYEUR  
 

Exemple de courrier adressé à l'employeur par le médecin du travail à l’issue de l’examen de 
pré-reprise : 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le [date] lors d'un examen médical de pré-reprise, j'ai rencontré M. X qui occupe le 
poste de [précisions sur le poste]. 
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Cet examen de pré-reprise prévu par l’article R. 717-17 du code du rural et de la pêche 
maritime, a pour objet de favoriser le maintien dans l’emploi de votre salarié et de vous 
conseiller sur les solutions de maintien à envisager. 
 

Avec l'accord de M. X, je vous communique les informations suivantes qui seront 
probablement à prendre en considération lors de sa reprise du travail :  
•  [définir un aménagement du poste de travail] 
• Ou [définir des restrictions dans les tâches effectuées au poste] 
• Ou [définir la nécessité d'une mutation de poste] 
• [définir les travaux que M. X pourrait être susceptible d'effectuer] 
 

Je me propose de passer prochainement dans votre entreprise pour réaliser une étude 
du poste et des conditions de travail de M. X. 
 

Vous pouvez contacter [service(s) ad hoc] (48) qui pourra vous renseigner sur les aides 
pour le maintien en emploi de votre salarié. 
 
Je vous rappelle également votre obligation de solliciter auprès de notre service de 
santé au travail un rendez-vous pour l’examen de reprise de votre salarié qui devra 
avoir lieu au plus tard 8 jours après sa reprise du travail. 
 

Dans l'attente de votre réponse, 
[formule de politesse et signature du médecin du travail] 

 

6. G. L’EXAMEN DE REPRISE 
 

(VOIR AUSSI : Tableaux de synthèse du chapitre 6.N) 
 

6. G. 1. LE CONTEXTE ET L’ORIGINE DE L’EXAMEN DE REPRISE 
 
 
Afin de prévenir les risques professionnels, le directeur de la caisse de MSA doit informer le 
médecin du travail sur [CRPM,  Art. R. 717-17-1] : 

• les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

• les congés de maternité. 

• les absences pour cause de maladie ou d’accident non professionnels. 
 

 
A l'initiative de l'employeur et dès la reprise ou au plus tard dans un délai de 8 JOURS (49) à 
compter de la reprise du travail, un examen médical de reprise a lieu dans les cas suivants : 

 

48  Service de Prévention des Risques Professionnels et Service d'Action Sanitaire et Sociale de la MSA, Service Départemental 
d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH), Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions 
de Travail (ARACT), … 
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• après un congé de maternité. 
• après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 

• après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou 
d’accident non professionnel; 

• Situation non prévue par le code rural et de la pêche maritime ou le code du travail mais 
résultant de la jurisprudence (50): Dès que l'employeur a connaissance du classement en invalidité 
d'un salarié ne manifestant pas clairement sa volonté de ne pas reprendre le travail. 

 

L'article R. 717-17-1 du CRPM ne prévoit pas stricto sensu d’examen de reprise 
obligatoire à la suite d'un arrêt pour congé parental. Il n'y a donc pas de base légale à un examen 
de reprise dans ce cas. Mais il est vrai qu'après un long temps d'absence dans l'entreprise, il 
serait justifié pour l'employeur de demander un examen au médecin du travail, pas au titre d'un 
examen de reprise mais à la demande pour cause de congé parental afin d'apprécier la 
compatibilité de l'état de santé de son salarié à son poste de travail. 
 
L’examen de reprise du salarié doit donc avoir lieu dans le délai de 8 jours impartis après la 
reprise du travail (sur initiative de l'employeur ou du salarié après information à l'employeur). A 
défaut, la responsabilité de la caisse peut être engagée par l’employeur lésé  (LTC n° DDPS-2014-
201 du 9 avril 2014). 

 

 

 Si l'employeur et le salarié ont convenu que le salaire du salarié serait versé avec 
non reprise effective du poste, l'employeur doit malgré tout demander un examen de reprise. En 
effet, si le salarié n'est plus couvert par un arrêt de travail, l'employeur doit initier l’examen de 
reprise (CRPM, Art. R. 717-17-1). L'absence du salarié sur le lieu de travail résulte d'un 
arrangement avec l'employeur qui le rémunère par ailleurs et non d'une prise de congés qui 
seule pourrait suspendre le contrat de travail et entrainer le report de l’examen de reprise. 
 
Si l’examen de reprise est demandé par le salarié, il est considéré comme un examen de reprise à 
la condition qu’il en informe préalablement son employeur (qui normalement doit initier 
l’examen de reprise). A cette occasion, il serait pertinent que le service SST demande au salarié 
une attestation allant dans ce sens afin de sécuriser la réalisation de l’examen de reprise.  

 

49  Le code rural et de la pêche maritime ne précisant pas les modalités de computation de ce délai de 8 jours, la jurisprudence a 
clarifié les choses : le délai est de 8 jours calendaire (y compris les éventuels jours fériés ou chômés) (Exemple : si un salarié 
reprend un lundi, la visite de reprise doit avoir lieu au plus tard le lundi suivant) (C.cass.  n° 1771 F-P+B du 6 octobre 2010). 

50  Cass. Soc., n° 04-47.746 et 05-40.716 du 28 juin 2006 et  n° 08-43.251 du 28 décembre 2009. 
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Différents arrêts en la matière de la Chambre sociale de la Cour de cassation illustrent ce 
principe:  
 

1. Le salarié reprend son travail au terme d'un arrêt, mais l'employeur ne prend pas 
l'initiative de la convocation à l’examen de reprise (délai de 8 jours) : le salarié peut 
solliciter cet examen de reprise, mais en informant au préalable son employeur de sa 
démarche. 
(Cass. soc, n° 94-40.912 du 12 nov. 1997; Cass.soc, n° 09-68.544 du 26 janvier 2011). 
 

2. Si le salarié prend l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir son 
employeur, cet examen ne pourra pas être qualifié d’examen de reprise. 
(Cass. soc, n° 07-44.498 du 2 février 2009; Cass. soc, n° 08-42.669 du 9 juin 2010). 
 

3. Pendant la suspension du contrat de travail (arrêt), le salarié sollicite directement le 
médecin du travail pour un examen médical : 

- Si le salarié n'a pas exprimé auprès de son employeur son souhait de reprendre le travail, 
il s'agit d'un examen de pré-reprise (51). 

- Si le salarié a exprimé auprès de son employeur son souhait de reprendre le travail (voire 
même s'est présenté à son travail), il s'agit d'un examen de reprise (à condition en toute 
logique que l'état de santé du salarié soit stabilisé et que le médecin traitant ait fait les 
démarches nécessaires auprès de la caisse MSA). 

 

6. G. 2. LES MODALITES DE L’EXAMEN DE REPRISE 
 

6. G. 2. A. L’OBJET DE L’EXAMEN DE REPRISE 
 
L’examen de reprise a pour objet : 

 de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de 
reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 

 d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le 
travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises 
le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; 

 de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
 d'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude (Voir 9, chapitre sur l'aptitude / inaptitude au 

travail). 
 

6. G. 2. B. CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL LORS DE L’EXAMEN 

DE REPRISE 
 

51  Cass. Soc., n ° 07-44.498 FS-PB  du 4 février 2009. 
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L’examen de reprise met fin à la suspension du contrat de travail générée par l'arrêt de travail. 
Par principe, le médecin du travail ne peut se positionner sur l’aptitude ou l'inaptitude d'un 
salarié en période de suspension du contrat de travail. 
 

 En cas d’arrêt de travail au moment où la visite de reprise était planifiée, deux 
solutions sont envisageables : 
 

o soit le salarié revoit son médecin traitant afin que celui-ci lève l'arrêt de travail. Cela 
permettra alors au médecin du travail de réaliser l’examen de reprise ; 

o soit le médecin du travail prend le risque de se positionner sur l'inaptitude du salarié en 
période de suspension du contrat de travail au regard de la situation, si possible avec 
l'accord du MIRT. A noter qu'il existe des arrêts de la Cour de cassation qui admettent la 
régularité d'avis d’inaptitude alors même que les salariés étaient en arrêt de travail (Pour 
le régime agricole : Cass. soc. n° 08-70.060 du 5 janvier 2011, Paide c/ Sté Presta'Breizh / 
Pour le régime général: Cass.soc, n° 96-45056 du 6 avril 1999, n° 03-41904 du 19 janvier 
2005 et  n° 09-40975 du 8 avril 2010). 

 

6. G. 2. C. ABSENCE DE TIERS LORS DE L’EXAMEN DE REPRISE 
 

Dans le cadre d’un examen de reprise, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose 
au médecin du travail d’accueillir un tiers, lors d’un examen médical. Il n’existe pas de dérogation 
légale au respect du secret médical et toute action du médecin allant dans le sens inverse 
pourrait entrainer sa mise en responsabilité de nature pénale. 

Il est cependant possible, à l’appréciation du médecin du travail et s’il l’estime 
nécessaire pour prévenir un risque de contentieux, d’organiser un temps d’échanges avec un 
avocat lorsque le salarié le lui demande par exemple, préalablement à l’examen médical, temps 
durant lequel aucune information de nature médicale ne pourra lui être transmise. Puis l’examen 
de reprise sera réalisé sans l'avocat, les échanges médicaux devant rester confidentiels. 

 
 
 

6. G. 2. D. MISE EN CONGES DU SALARIE DANS L’ATTENTE DE L’EXAMEN DE 

REPRISE 
 
La situation du salarié entre le jour de sa reprise effective de travail et le jour de l’examen de 
reprise est compliquée à gérer pour l'employeur car: 
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 s'il le remet au poste qu'il occupait avant son arrêt de travail sans attendre les 
préconisations du médecin du travail, sa responsabilité peut être engagée au titre du 
manquement à son obligation de sécurité de résultat, notamment en cas d’accident ; 

 s'il l'affecte à un autre poste plus compatible avec son état de santé, le salarié pourrait lui 
reprocher une modification unilatérale de son contrat de travail. 

Par ailleurs, l'employeur ne peut en principe légalement pas le mettre en congés payés car : 

 d'une part le contrat est déjà considéré comme suspendu jusqu'à la visite de reprise 
 d'autre part, les périodes de congés payés sont fixées à l'avance selon une procédure 

particulière (C. TRAV., Art. R.3143-1) (voir ci-dessous, le cadre juridique de la prise des 
congés payés). 

En conséquence et réglementairement l’examen de reprise le jour de la reprise effective du 
travail est la meilleure solution. Mais elle nécessite une anticipation suffisante de l'employeur et 
du service SST, anticipation qu'il est possible de prévoir en cas d’examen de pré-reprise. 

Dans la pratique, nous constatons que l'employeur met souvent son salarié en 
congé afin qu’il ne soit pas dans l’entreprise avant la date de convocation à l’examen de reprise. 
Même si cette démarche n'est pas conforme à la réglementation, l’employeur préfère prendre le 
risque de méconnaitre les dispositions du code du travail sur les congés plutôt que de voir sa 
responsabilité engagée  (en cas de manquement à son obligation de sécurité de résultat).  
 

Cadre juridique de la prise des congés payés et conséquences sur la visite de reprise 

Le dispositif entourant les congés payés est réglementé par le code du travail (Art L. 3141-1 et 
suivants et Art D. 3141-1). 

Pour ce qui concerne la prise des congés : Les congés sont pris dans une période qui comprend 
dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. TRAV., Art L. 3141-13). 
Elle doit également être portée à la connaissance des travailleurs au moins 2 mois avant 
l'ouverture de celle-ci (C. TRAV., Art D. 3141-5). 

Une modification des dates de départ est néanmoins possible, mais uniquement si cette 
modification a lieu au moins 1 mois avant la date initialement prévue sauf circonstances 
exceptionnelles (ex: raisons impérieuses de service pour l'employeur). 

Par conséquent, en principe et au regard de ce cadre réglementaire, il n'est donc pas possible 
pour l’employeur d’invoquer une date d’examen de reprise tardive pour mettre brusquement les 
salariés en congé sans respecter le délai d'information légale. 

A noter également que la prise des congés payés a pour conséquence la suspension du contrat de 
travail du salarié puisque durant cette période :  
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o ledit contrat n'est ni exécuté, ni rompu 
o les deux conditions essentielles du contrat de travail à savoir la prestation de travail et la 

rémunération découlant de celle-ci cessent momentanément d'être exécutée pour l'un, 
versée pour l'autre, et ce jusqu'à la reprise effective du salarié à son poste de travail. 

Par conséquent, le contrat de travail étant suspendu, le médecin du travail n'a pas vocation à 
agir. 
 
En outre, conformément à une jurisprudence du 13 juin 2012 de la chambre sociale de la Cour de 
cassation, si l'arrêt de travail est suivi d'une période d'absence pour cause de congés payés, 
l'employeur se doit d'initier l’examen de reprise au retour effectif du salarié dans l'entreprise, à 
l'issue de ses congés (Cass.soc, n° 11-12. 152 du 13 juin 2012).A noter que l'arrêt en question 
traite d'un salarié en arrêt de travail pour maladie, mais que la même réflexion peut être 
apportée pour les autres arrêts de travail justifiant un examen de reprise. 

6. G. 2. E. RETABLISSEMENT DE LA REMUNERATION DANS L’ATTENTE DE 

L’EXAMEN DE REPRISE 
 
Quelle que soit la situation du salarié et son état de santé lors de sa reprise, l'employeur doit 
rétablir sa rémunération dès lors que le salarié se tient à sa disposition après son arrêt pour 
reprendre son poste. 

6. G. 2. F. L’EXAMEN DE REPRISE POUR LA MISE EN PLACE D’UN TEMPS 

PARTIEL THERAPEUTIQUE (TPT) 
 
Il n'y a pas de disposition législative ou réglementaire spécifique traitant de cette problématique. 
 
Cependant l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, doit demander un examen 
de reprise au médecin du travail afin que celui-ci puisse constater si l'état de santé du salarié lui 
permet bien d'exercer une activité à temps partiel dans l’entreprise. L'intervention du médecin 
du travail est donc nécessaire, celui-ci étant le seul compétent pour apprécier l'aptitude du 
salarié.  
 
Le médecin du travail apprécie si l’état de santé du salarié est compatible avec la mise en place 
du TPT. A cette occasion, il émet un avis d’aptitude à la reprise à temps partiel dans un but 
thérapeutique (ou une attestation de suivi) et les préconisations utiles à la reprise pour 
l’accompagner (adaptation du poste, rythme de travail en lien avec l’état de santé, etc. (C. TRAV., 
Art. L4624-3). 
 
Seule cet examen de reprise mettra fin à la suspension du contrat de travail si le salarié concerné 
rentre dans le champ d'application de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime 
(Cass. soc., n° 10-17.421 du 22 juin 2011; Cass. soc., n° 98-46.036, n° 4989 FS - P + F du 12 déc. 
2000). 
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Cette démarche est à reproduire lorsque le TPT est terminé, le médecin du travail devant 
s'assurer de l'adéquation entre le poste de travail occupé à temps complet et l'état de santé du 
salarié. Cet examen pourra être réalisé soit à la demande du médecin du travail (s'il l’a signifié sur 
l'avis d'aptitude ou l’attestation de suivi lors de l’examen de reprise) qu'il souhaitait voir le salarié 
à la fin du TPT, soit à la demande de l'employeur en raison de son obligation de sécurité de 
résultat. 
 
A noter également que : 

o le médecin du travail participe aux modalités de mise en place du TPT puisqu'il doit 
formuler toutes les réserves et préconisations permettant aux parties de déterminer 
notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. C'est donc 
sur la base du contenu de l'avis du médecin du travail que les parties détermineront les 
stipulations contractuelles qui les lieront.  

 
o la reprise à temps partiel thérapeutique donne lieu au service de l’indemnité journalière 

maladie (CSS,  Art. L. 323-3, al. 1er ). 
 
Cadre juridique du temps partiel thérapeutique (TPT) 
 
Le TPT permet au salarié de bénéficier d’indemnités journalières tout en exerçant une activité 
professionnelle rémunérée, ce qui constitue une dérogation aux dispositions générales 
applicables en matière d’arrêt de travail. 
 

 Dans quelles situations envisager un TPT? (CSS, Art L. 323-3, L. 433-1 et R. 433-15) 
 

 soit lorsque la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de 
nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré à la suite d’un arrêt 
maladie ; 

 soit lorsque la reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse comme étant de 
nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure (en cas d’AT/MP) ; 

 soit lorsque l’assuré fait l’objet d’une rééducation ou une réadaptation professionnelle 
pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. 

 
 Comment le TPT est-il envisagé sur le terrain réglementaire ? 

 
Cette période de temps partiel thérapeutique est un dispositif complexe car il fait appel à la fois à 
des règles du code de la sécurité sociale (Art. L. 323-3 et R. 323-3) en ce qui concerne 
l'indemnisation par l'assurance maladie des jours non travaillés, et à des règles du droit du 
travail, car le temps partiel thérapeutique est, au regard du contrat de travail du salarié, une 
forme particulière de temps partiel, en ce qui concerne les jours travaillés. 
 
En revanche le recours au temps partiel pour des raisons thérapeutiques n'est pas prévu 
expressément par le code du travail : c'est une application particulière du temps partiel, dont les 
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contours ont été déterminés par la jurisprudence et non par un article spécifique du code du 
travail, ce qui explique la difficulté à présenter un cadre juridique. 
 

 Quid du contrat de travail durant cette période? Est-il considéré comme étant suspendu 
? 

Lorsque le salarié est dans une période non travaillée, indemnisée par l'assurance maladie, il est 
considéré comme en arrêt maladie par l'assurance maladie, et n'est donc plus sous la 
subordination juridique de son employeur pendant cette durée. Le contrat de travail est donc 
suspendu. 
 
A contrario, pendant les jours où le salarié va travailler, les règles du droit du travail s'appliquent 
à nouveau, l'employeur verse un salaire pour cette période, le salarié est sous sa subordination, 
le contrat de travail n'est donc plus suspendu. 
 
Le temps partiel thérapeutique est donc une succession de périodes de suspension de contrat de 
travail (jours non travaillés et indemnisés par l'assurance maladie) et de périodes de travail 
effectif (jours travaillés et payés par l'employeur). 
 
Cette succession de deux régimes explique, d'une part, que l'avis du médecin du travail sur la 
compatibilité de l’état de santé du salarié à reprendre son poste de travail à temps partiel est 
nécessaire, comme lors d'une reprise classique, et d'autre part que, la caisse et le médecin-
conseil autorisent la prise en charge des périodes non travaillés. 
 
Pour ce faire et rendre le temps partiel thérapeutique effectif et conforme à la réglementation du 
droit du travail, il est en principe nécessaire (même si dans la pratique nous constatons que cela 
est rarement le cas) d'introduire un avenant modificatif au contrat de travail du salarié, la 
modification de la durée du travail constituant un élément essentiel du contrat de travail. Cette 
modification doit alors être acceptée par les deux parties: l'employeur et le salarié. 
L'avenant modificatif devra alors déterminer la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du 
travail et prévoir la répartition du temps de travail à l'intérieur de ces périodes. 
Exemple: L’horaire hebdomadaire du salarié est de….heures, soit un horaire mensuel de …, à 
raison de….heures sur…..jours. 
Cette nouvelle durée du travail prend effet à compter de… (date). 
 
Enfin, dans le cadre d'un passage d'un temps plein à un temps partiel et ce conformément aux 
articles L. 3123-6, L. 3123-9, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-12 et L. 3123-13 du code du travail, 
lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors 
que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du 
salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès 
lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec 
le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité 
fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même 
en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent 
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dans le document écrit communiqué au salarié concernant les modalités des horaires de travail 
pour chaque journée travaillée. 
 

 Faut-il un arrêt complet avant prescription d’une reprise à temps partiel ? 
 

Depuis le 1er janvier 2019, tout salarié en arrêt de travail ou en activité peut se voir prescrire un 
temps partiel thérapeutique en cas de maladie. 
 

 Rôle des intervenants :  
 

Le médecin traitant : apprécie si le salarié peut reprendre une activité partielle. Ses compétences 
concernent la prescription de la reprise d’activité à temps partiel, et non l’attribution des 
indemnités journalières. 
 
La caisse : se prononce sur les conditions administratives qu’elle fixe, sur la durée du TPT et sur 
l’attribution et le maintien des indemnités « en tout ou partie » (CSS, Art R. 323-3 et R. 433-15). 
 
Le médecin-conseil : le TPT vise à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré. L’idée est 
que le salarié reprenne progressivement son poste à temps plein.  
S'il appartient notamment au médecin-conseil d'apprécier si la reprise du travail est de nature à 
satisfaire cet objectif, le médecin-conseil y est favorable de manière générale et ne s'oppose pas 
au formulaire de demande émanant du médecin traitant. Le problème se pose surtout lorsque le 
temps partiel thérapeutique dure dans le temps. 
 
En théorie et selon la lettre de la Direction de la Sécurité Sociale du 13 février 2003, le temps 
partiel est prescrit par le médecin traitant après accord de l'employeur, et soumis au médecin-
conseil qui émet son avis. 
Le médecin-conseil fixe la durée, en général courte de 3 à 6 mois du temps partiel et apprécie, en 
fonction des résultats de l'état de santé de l'assuré s'il y a lieu de le reconduire ou non. 
Compte tenu de la décision médicale, il convient sur un plan administratif de se référer à l’article 
R. 323-3 du code de la sécurité sociale. 
Selon cette disposition, la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant 
laquelle en cas de reprise du travail à temps partiel thérapeutique, l'indemnité journalière peut 
être maintenue par la caisse ne peut pas excéder d'un an le délai de 3 ans prévu à l'article R323-1 
(durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie) (CSS, 
Art. R. 323-1 et R. 323-3). 
 
Compte tenu de l'objectif médical du temps partiel thérapeutique, le rôle du médecin-conseil est 
déterminant. Ce dernier peut dès lors considérer, que dans l'intérêt de l'assuré, il convient de ne 
pas ouvrir une 4e année thérapeutique mais plutôt de proposer une invalidité catégorie 1. 
Dès lors, le service administratif de la MSA n'accordera des indemnités journalières à temps 
partiel que jusqu'à la fin du délai triennal et à cette date, notifiera l'arrêt du versement des 
indemnités journalières. 
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L'assuré peut contester la décision de la caisse de MSA et utiliser les voies de recours habituelles 
(commission de recours amiable puis tribunal) pour un désaccord relatif à la durée du versement 
des indemnités journalières. 
A noter qu'il n'existe pas de recours "médical" spécifique à ce dispositif. 
Si un désaccord du salarié (ou de son médecin traitant) surgissait par rapport au refus du 
médecin-conseil, il porterait sur la  justification de l'arrêt de travail total (expertise médicale) ou 
le refus du maintien d'indemnités journalières (CRA-Tribunal). 
 
Le médecin du travail : apprécie si l’état de santé du salarié est compatible avec la mise en place 
du TPT. A cette occasion, il émet alors (durant de la visite de reprise le plus souvent) un avis 
d’aptitude à la reprise à temps partiel dans un but thérapeutique (ou une attestation de suivi) et 
les préconisations utiles à la reprise pour l’accompagner (adaptation du poste, rythme de travail 
en lien avec l’état de santé, etc. – C.TRAV., Art L. 4624-3). 
 

 Formalités à accomplir par l’employeur :  
 

 informer la caisse de la mise en place d’un TPT en établissant une nouvelle attestation de 
salaire (en mentionnant la date et le motif de la reprise ainsi que la période de travail à 
temps partiel, le salaire brut, etc.) 

 initier les visites de reprises nécessaires 
 consulter le comité social et économique (CSE) quelle que soit l’origine du TPT. 

 
 Obligations et droits du salarié 

 
 se soumettre aux contrôles médicaux 
 suivre les prescriptions du médecin traitant notamment pour ce qui concerne ses heures 

de présence à son domicile 
 ne pas quitter sa circonscription administrative (sauf autorisation de la caisse)  

 
 L'employeur a-t-il le droit de refuser la mise en place d'un TPT ?  

 
Ce passage à un temps partiel thérapeutique constitue une modalité de reclassement du salarié 
dont « l'aptitude » est temporairement réduite. 
 
Ce type de proposition rentre dans le champ de l'article L. 4624-3 du code du travail qui dispose 
que : 
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, 
des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail 
ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives 
notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur » 
L’article L. 4624-6 rajoute que « L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les 
indications ou les propositions émis par le médecin du travail ». 
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L’employeur ne peut donc pas refuser la mise en place de ce TPT sauf si son refus est légitime. Le 
caractère légitime ou abusif du refus de l'employeur sera apprécié en cas de contentieux par le 
conseil des prud'hommes. 
 

 En cas de refus de l'employeur d'accorder la mise en place du TPT, que devient le salarié? 
 
Si l'employeur refuse la mise en place du TPT, plusieurs hypothèses peuvent être envisageables 
(tout dépendra de l'attitude de l'employeur): 
 le salarié peut continuer à être en arrêt de travail et reprendre le travail à l'issue de cette 

période si son état de santé le lui permet (examen de reprise nécessaire avec avis 
d'aptitude ou remise d’une attestation de suivi); 

 En cas de refus injustifié de l'employeur: possibilité lui est donnée de faire appel aux 
compétences du MIRT ou d'actionner un recours auprès du CPH conformément à l'article 
L. 4624-7 du code du travail 

 le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 
 

Possibilité de constater l’inaptitude au poste lors d’un TPT 
 
La procédure de mise en inaptitude au poste de travail définie à l'article R. 717-24 du CRPM est 
applicable également lorsque le salarié n’est pas arrêté totalement mais est en temps partiel 
thérapeutique. Le médecin du travail peut alors constater l’inaptitude au poste de travail à 
l’occasion d’une visite périodique ou à la demande. 
 
L'inaptitude peut être réalisée dans les conditions prévues par l'article R. 717-24 du CRPM. Mais 
attention, si elle est réalisée dans le temps du TPT, l'inaptitude pourrait être entendue comme ne 
concernant que la problématique inaptitude au TPT. Si l'inaptitude concerne le poste sur le 
temps plein du salarié, il est préférable que le médecin du travail le mentionne dans sa décision. 
 

Possibilité d’affectation à un nouveau poste 
 
Selon la jurisprudence, le salarié placé en temps partiel thérapeutique doit être maintenu dans 
son emploi, sauf pour l’employeur à établir que celui-ci ne peut pas être pourvu à temps partiel. 
Dans ce cas, l’intéressé doit se voir proposer un poste similaire (Cass. Soc. n° 12-13.530 du 29 mai 
2013). 
Cependant, rien n’empêche une affectation à un nouveau poste de travail d'emblée à temps 
partiel thérapeutique. Il faut dans ce cas qu'il y ait eu acceptation du reclassement par les deux 
parties au contrat de travail au préalable (employeur et salarié), accord qui se manifestera dans 
le cadre d’un avenant. 
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6. H. EXAMEN A LA DEMANDE 
 

(VOIR AUSSI : Tableaux de synthèse du chapitre 6.N) 
 

Indépendamment des autres examens, tout travailleur peut bénéficier d'un examen médical à 
l'initiative [CRPM,  Art. R.717-18] : 

• de lui-même. 
• du médecin du travail. 
• du médecin traitant. 
• de l'employeur (par demande écrite et motivée). 

La demande du salarié ne pourra motiver aucune sanction. 

Le salarié peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter l’examen médical 

dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un 

accompagnement personnalisé. 

 

6. I. BILAN DES 50 ANS 
 

(VOIR AUSSI : Tableaux de synthèse du chapitre 6.N) 
 

Indépendamment des autres examens, tout travailleur en situation effective de travail fait l'objet 
lorsqu'il atteint l'âge de 50 ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à 
des risques professionnels [CRPM,  Art. R. 717-18-1]. 
 

Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut 
solliciter le ou les employeurs concernés. A la suite de cet examen, le médecin du travail remet 
au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle 
est fixé par arrêté du ministre de l’Agriculture. 
 

Le modèle du document consignant le bilan d’exposition à des risques professionnels a été défini 
par l’arrêté du 5 juin 2009. 
 

Tous les documents auxquels le médecin du travail peut ou a pu avoir accès conformément à 
[CRPM,  Art. R. 717-6] doivent permettre de conforter et/ou de compléter les informations 
recueillies lors de l’entretien. De même, pour les salariés liés par des contrats de travail 
temporaire pour lesquels, conformément aux [CRPM,  Art. R. 717-26-2 et suivants], les médecins 
du travail des entreprises utilisatrices et des entreprises de travail temporaire échangent les 
informations nécessaires à leurs missions. 
 

Enfin, lorsque le travailleur a exercé une activité hors de la compétence du service de santé au 
travail dont il dépend lors de l’entretien ou hors du régime agricole, il pourra lui être rappelé, 
qu’ayant accès à son dossier médical, il peut en demander communication aux différents services 
de santé au travail qui l’ont suivi. 
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Lorsque le médecin du travail ne pourra pas attester d’expositions à des risques 
professionnels qu’il n’a pu constater lui-même ou qui n’apparaissent pas dans le dossier médical 
et les documents évoqués ci-dessus, il conviendra de noter en marge du document que certains 
éléments ont été recueillis auprès de l’intéressé et reproduits selon ses dires. 
 
 
 
 
 
 
 

6. J. EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
 

(VOIR AUSSI : Tableaux de synthèse du chapitre 6.N) 
 

Tout en choisissant l'organisme prestataire et en prenant toutes les mesures pour assurer le 
respect de l’anonymat des examens, le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens 
complémentaires nécessaires [CRPM,  Art. R. 717-19] :  
 

 à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé 
du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-
indication à ce poste de travail; 

 au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ; 

 au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur. 
 
 

La prise en charge des examens complémentaires dépend du contexte de la demande et du 
service de santé au travail [CRPM,  Art. R. 717-20] : 
 

 Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires 
prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les 
vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de 
la cotisation de santé au travail ; 

 Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le 
médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le 
service de santé au travail. 
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6. K. DOCUMENTS MEDICAUX 
 

6. K. 1. AVIS D'APTITUDE OU D’INAPTITUDE 
MEDICALE/ATTESTATION DE SUIVI 

 
L'arrêté du 7 mai 2018 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2017 (JO du 17 mai) a fixé les modèles 
d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de 
proposition de mesures d'aménagement de poste (CRPM,  Art. R717-27-1). 
 
A l'issue de toutes les visites en SIS et en SIA (VIP, visite intermédiaire), réalisées par un 
professionnel de santé du service de santé au travail en agriculture (à l'exception de l’examen de 
pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au 
travailleur et à l'employeur. Un avis d’inaptitude figurant en annexe 3 peut également être remis 
le cas échéant, mais seuls le médecin du travail et le collaborateur médecin (ainsi que l’interne en 
médecine du travail) peuvent procéder à sa rédaction. 
 
Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison d’une exposition à un 
risque particulier mentionné aux articles R. 717-16 et R. 717-26-4 à R. 717-26-6 du CRPM, un avis 
d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis 
ainsi qu'à l'employeur à l'issue de tout examen réalisé par le médecin du travail (à l'exception de 
l’examen de pré-reprise), par tout moyen lui conférant une date certaine. 
 
Enfin, en application de l'article L. 4624-3 du même code, à l'issue de toute visite ou examen 
réalisée par le médecin du travail (à l'exception de l’examen de pré-reprise), celui-ci peut 
remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des 
mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit 
l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite ou de l’examen. Il peut enfin être délivré par le 
médecin du travail après un premier examen, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude. 
 
Une copie de l’ensemble de ces documents est versée au dossier médical en santé au travail 
(DMST) du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail. 
  
L’employeur doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les 
dernières attestations de suivi et avis d'aptitude ou d’inaptitude délivrées à ses salariés  [CRPM,  
Art. R. 717-30]. 
 
L’examen de pré-reprise ne donne pas lieu à la rédaction d'une attestation de suivi, d’un avis 
d'inaptitude (ou d'aptitude), le contrat de travail du salarié étant suspendu. 
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6. K. 2. FORMULAIRE D’INDEMNITE TEMPORAIRE D’INAPTITUDE 
 
Dans le cas d'une inaptitude du salarié susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou 
une maladie professionnelle, le médecin du travail lui remet le formulaire de demande 
d’indemnités temporaires d’inaptitude (ITI) prévu à l'article D. 741-47-2 du CRPM [CRPM,  Art. R. 
717-28]. 
 

6. L. FICHE D'ENTREPRISE 
 
Dans les établissements et entreprises de plus de 10 salariés, le médecin du travail ou l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont 
consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. 
Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire 
de santé au travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise. 
 
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique 
d’évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-4 à R. 4131-4 du code du 
travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du 
médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité social et économique (CSE) ou aux 
commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CPHSCT) en même 
temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en 
milieu de travail prévu à l'article R. 717-4 du CRPM. 
 
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des risques 
professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en 
agriculture. 
 
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (CRPM,  Art. R717-31). 
 

Lorsque le médecin du travail exerce son activité dans le cadre d’une entreprise 
ayant des entités de type agences sur l’ensemble du territoire national (ex : crédit agricole) :  les 
agences ne constituent ni un « établissement », ni a fortiori une « entreprise » au sens juridique 
du terme et de l’article R. 717-31 du CRPM. 

La notion « d’établissement » quant à elle, communément appelé « établissement distinct », a 
été définie par la jurisprudence sociale comme l’implantation géographique d’une entreprise, 
distincte et stable dans le temps, dotée d’une autonomie permettant son fonctionnement propre 
(exemple de critères d’autonomie et de fonctionnement propres : comptabilité propre, pouvoirs 
en gestion du personnel, pouvoirs d’exécution dans l’activité, etc). 
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Toutes les caisses régionales du Crédit agricole fonctionnent autour d’une gouvernance 
centralisée en un lieu unique, qui est généralement son siège social. 

Si les caisses régionales peuvent être constituées de plusieurs sites géographiques, ces derniers 
ne constituent pas des « établissements distincts » sur le plan juridique, puisqu’ils ne sont dotés 
d’aucune autonomie ni d’aucun pouvoir de représentation de l’employeur. 

En conséquence et en l’absence d’établissements distincts, la fiche d’entreprise doit donc être 
réalisée en principe au niveau de chaque caisse régionale. 

6. M. RECHERCHES, ETUDES ET ENQUETES 
 
Les membres du service de santé au travail peuvent participer à toutes recherches, études et 
enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées [CRPM,  Art. R. 717-32]. 
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6. N. TABLEAUX SYNOPTIQUES DU SUIVI INDIVIDUEL DE 
L’ETAT DE SANTE 

 

6. N. 1. LES DIFFERENTS TYPES DE SUIVIS PERIODIQUES 
 
 

 SIS SIR SIA 
QUOI ? 

(Visite/Examen 
à l’embauche)  

VIP Examen médical 
d’aptitude VIP 

POUR QUI ? 
 

Travailleurs sans risques 
particuliers ni problèmes 
de santé identifiés 
 

Travailleurs exposés à 
des risques 
particuliers (CRPM, 
art R. 717-16) 

 

SIA 1 : Travail de nuit, 
mineurs, agents 
biologiques groupe 2, 
électromagnétisme  

SIA 2 : femmes 
enceintes, venant 
d'accoucher ou 
allaitantes, RQTH, PI, 
problèmes de santé ou 
de conditions de 
travail 

PAR QUI ? 
Par un professionnel de 
santé de l’équipe 
pluridisciplinaire ST 

Par le médecin du 
travail (ou le 
collaborateur 
médecin si 
protocole écrit) 

Par un professionnel de 
santé de l’équipe 
pluridisciplinaire ST 

QUAND? 
 

Réalisation de la VIP 
initiale dans les 3 mois 
maximum suivant 
l’affectation au poste 
 
 
Si bénéfice d’une VIP 
dans les 5 ans, conditions 
de la dispense: 

- emploi identique 
présentant des 
risques 
d’exposition 
équivalents ; 

- professionnel de 
santé en 
possession de la 
dernière 
attestation de  

Avant affectation au 
poste 

Si bénéfice d’un 
examen médical 
d’aptitude dans les 
2 ans, conditions de 
la dispense :  
- emploi 

identique 
présentant des 
risques 
d’exposition 
équivalents;  

- médecin du 
travail en 
possession du 
dernier avis 
d’aptitude du 
travailleur; 

- Aucune mesure 

- Soit avant 
affectation au 
poste (SIA 1) 

- Soit dans les 3 
mois suivant 
l’affectation au 
poste  

pour certains avec 
réorientation sans délai 
vers le médecin du 
travail) (SIA 2) 

 
Si bénéfice d’une VIP, 

dans les 3 ans, 
conditions de la 
dispense: 
- emploi identique 

présentant des 
risques 
d’exposition 
équivalents ; 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE PAGE 111 

formulée au   
 SIS (suite) SIR (suite) SIA (suite) 

 

suivi ou du 
dernier avis 
d’aptitude ; 

- Aucune mesure 
formulée au titre 
de l’article L. 
4624-3 du code 
du travail ou 
aucun avis 
d’inaptitude 
rendu en 
application de 
l’article L. 4624-4 
du code du 
travail au cours 
des 5 dernières 
années. 

 

titre de l’article L. 4624-
3 du code du travail ou 
aucun avis d’inaptitude 
au cours des 2 dernières 
années 

- professionnel de 
santé en 
possession de la 
dernière 
attestation de suivi 
ou du dernier avis 
d’aptitude ; 

- Aucune mesure 
formulée au titre 
de l’article L. 4624-
3 du code du 
travail ou aucun 
avis d’inaptitude 
rendu en 
application de 
l’article L. 4624-4 
du code du travail, 
au cours des 3 
dernières années 

QUELLE 
PERIODICITE ? 

 

Renouvellement de la VIP 
tous les 5 ans maximum 
 

Renouvellement de 
l’examen tous les 4 
ans max avec une 
visite intermédiaire 
tous les 2 ans max 
réalisée par un 
professionnel de 
santé de l’équipe 
pluridisciplinaire ST 

 

Renouvellement de la 
VIP dans les 3 ans 

 

QUELS 
DOCUMENTS ? 

 

Attestation de suivi  
Possibilités :  

- Propositions 
individuelles 
(médecin du 
travail/médecin-
conseil) 

- Avis d’inaptitude 
(médecin du 
travail/médecin-
conseil) 

 

Avis d’aptitude 
Possibilités :  

- Propositions 
individuelles 

- Avis 
d’inaptitude  

 

Attestation de suivi 
Possibilités:  

- Propositions 
individuelles 
(médecin du 
travail/médecin-
conseil) 

- Avis d’inaptitude 
(médecin du 
travail/médecin-
conseil) 
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6. N. 2. LES EXAMENS DE PRE-REPRISE, DE REPRISE ET A LA 

  DEMANDE 
 

EXAMEN QUAND CONDITIONS POUR Y REPONDRE 

EXAMEN DE PRE-
REPRISE 

[CRPM,  Art. R. 717-17] 

En période de suspension du 
contrat de travail (arrêt) 

 
Systématique en principe 

pour tout arrêt supérieur à 3 
mois 

Demandée par : 
. ou le travailleur 
. ou le médecin traitant 
. ou le médecin-conseil 
 

Pas d'examen de pré-reprise à la 
demande de l’employeur ou du 
médecin du travail 

EXAMEN DE REPRISE 
[CRPM,  Art. R. 717-17-I] 

Dès la reprise et au plus tard 
dans un délai de 8 jours 

suivant la reprise effective, à 
la demande de l'employeur 

 
Elle peut être réalisée à la 
demande du salarié s'il a 

préalablement informé son 
employeur 

 
N.B : Un examen demandé à 
la reprise effective du travail 

hors conditions est un examen 
à la demande (en dehors de 

tout arrêt de travail) 

Dans les cas suivants : 
. absence pour accident du travail, 

maladie ou accident non 
professionnels pendant 30 jours au 
moins 

. absence pour maladie 
professionnelle (quelle que soit la 
durée) 

. absence pour congé maternité 
 
Les CDD et les saisonniers qui ne sont 
plus sous contrat lors de la fin de leur 
arrêt de travail ne rentrent pas dans le 
cadre d’un examen de reprise du 
travail 

EXAMEN A LA 
DEMANDE 

[CRPM,  Art. R. 717-18] 

Examen uniquement si le 
salarié est en situation 

effective de travail (hors 
arrêt) 

 

A l’initiative : 
. du travailleur 
. du médecin du travail  
. du médecin traitant 
. de l'employeur, sur sa demande 

écrite et motivée, adressée au 
médecin du travail 
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6. N. 3. BILAN DES 50 ANS ET EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
 

EXAMEN QUAND CONDITIONS POUR Y REPONDRE 

BILAN DES 
EXPOSITIONS 

PROFESSIONNELLES 
DES 50 ANS 

[CRPM,  Art. R. 717-18-1] 

Dans l’année des 50 ans ou 
celle qui suit 

Uniquement si le salarié est en 
situation effective de travail (hors 
arrêt de travail). 
 
Le médecin du travail peut solliciter le 
ou les employeurs pour procéder au 
recensement de ces expositions. 

EXAMENS 
COMPLEMENTAIRES 

PRESCRITS PAR LE 
MEDECIN DU TRAVAIL 

[CRPM,  Art. R. 717-19 et 
suiv.] 

Examens complémentaires et 
vaccinations professionnelles 

réglementairement 
obligatoires 

Prise en charge par l’employeur en sus 
de la cotisation de santé au travail 

Examens complémentaires et 
vaccinations dont la nécessité 
est appréciée par le médecin 

du travail 

Prise en charge par le service de santé 
au travail 
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CHAPITRE 7 
------- 

PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS 
EN AGRICULTURE 

 
 
7. A. Prévention pour les salariés agricoles  

7. A. 1. Organisation de la prévention pour les salariés agricoles  

7. A. 1. A. Organisation de la prévention au niveau national  

7. A. 1. B. Organisation de la prévention au niveau régional  

7. A. 1. C. Organisation de la prévention : contrôle   

7. A. 2. Financement de la prévention pour les salariés agricoles  

7. B. Prévention pour les non-salariés agricoles  

7. B. 1. Fondement de la prévention pour les non-salariés agricoles  

7. B. 2. Les dotations  

7. B. 3. Les actions individuelles  

7. B. 3. A. Les consultations médicales  

7. B. 3. B. Les autres interventions individuelles  

7. B. 4. Les actions collectives  

7. B. 4. A. La visite des lieux de travail  

7. B. 4. B. Les autres modes d'intervention en collectif  

7. B. 4. C. Les études et enquêtes  
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7. PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS EN AGRICULTURE 
 

 

7. A. PREVENTION POUR LES SALARIES AGRICOLES 
 

7. A. 1. ORGANISATION DE LA PREVENTION POUR LES SALARIES 
AGRICOLES 

 

7. A. 1. A. ORGANISATION DE LA PREVENTION AU NIVEAU NATIONAL 
 
Le ministre de l'Agriculture définit la politique de prévention. Il fixe les objectifs, les crédits et les 
critères de répartition entre les caisses de MSA [CRPM,  Art. R. 751-154]. 
 

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) promeut la mise en œuvre de la 
prévention définie par le ministre de l'Agriculture en réalisant des actions de caractère national 
(dont elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention), telles que 
[CRPM,  Art. R. 751-155] : 

• conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de 
recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande 
concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de 
certaines mesures de protection, de sécurité et de prévention. 

• apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'Agriculture, une aide à des 
exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines 
mesures de protection et de prévention. 

• fournir le concours de conseillers de prévention des risques professionnels. 
 

La CCMSA est assistée par des comités techniques nationaux (CTN) compétents pour les 
différents secteurs d'activités agricoles et dont la composition et les conditions de 
fonctionnement sont définies par arrêté [CRPM,  Art. R. 751-156]. Ils sont consultés sur la mise en 
œuvre de la prévention et peuvent suggérer des mesures opportunes. Pour les problèmes de 
prévention de portée générale, une formation commune à l'ensemble des CTN peut être 
consultée. 
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7. A. 1. B. ORGANISATION DE LA PREVENTION AU NIVEAU REGIONAL 
 
Les caisses de MSA [CRPM,  Art. R. 751-157] : 

• ont la responsabilité de la mise en œuvre des actions de prévention au niveau de leurs 
départements respectifs. 

• gèrent les dotations qui leur sont attribuées par le Fonds national de prévention. 

• exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressées et sont chargées de 
l'établissement des statistiques départementales. 

 

Les conseillers en prévention des risques professionnels des caisses de MSA ont des missions 
spécifiques pour mettre en œuvre la politique locale de prévention des risques professionnels 
(Voir 4.F). Ils interviennent aussi pour les non-salariés agricoles [CRPM,  Art. R. 752-37 et R. 751-157-
1]. 
 

Les caisses de MSA peuvent [CRPM,  Art. R. 751-158 et R. 751-159] : 

• inviter tout employeur à prendre des mesures de prévention. 

• éventuellement imposer une cotisation supplémentaire à un employeur. 

• imposer des mesures générales de prévention pour une même activité ou l'usage de mêmes 
machines ou procédés (52). 

• apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles pour une meilleure 
protection des travailleurs (aménagements ou expérimentation) (53). 

 
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux 
(CTR) de prévention assistent les caisses de MSA et veillent, en liaison avec les comités 
techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent. Leur composition et 
leurs conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté [CRPM,  Art. R. 751-160]. 
 

Les caisses de MSA doivent présenter aux CTR, avant mise en œuvre dans leurs départements, le 
programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un 
compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus. 
 

Les comités techniques peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur 
paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la 
circonscription ou dans la totalité de celle-ci. 
 
 
 
 

 

52  Par le conseil d'administration et après avis du comité technique régional compétent et validation par la DIRECCTE. 

53  Après avis du comité technique régional compétent. 
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Le ministre de l'agriculture peut, par voie d'arrêté [CRPM,  Art. R. 751-161] (54) : 
 

• prononcer l'extension à l'ensemble du territoire de mesures générales imposées par une 
ou plusieurs caisses de MSA, en application de l'article R. 751-158 du CRPM (en l'état ou 
après modifications apportées par les CTN compétents). 

• rendre obligatoires, sur l'ensemble du territoire, pour tous les employeurs agricoles d'un 
secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de prévention. 

• prononcer l'annulation de mesures générales imposées par les caisses de MSA. 

 

7. A. 1. C. ORGANISATION DE LA PREVENTION : CONTROLE  
 

 

Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application par les caisses de MSA de la 
politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures 
réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la 
sécurité des travailleurs agricoles [CRPM,  Art. R.751-162]. 
 

Pour l'accomplissement de ces missions, le service de l'inspection du travail dispose des agents 
chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de [CRPM,  Art. L. 724-8]. Ces 
agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention (TRP). Ils sont affectés auprès du 
directeur de la DIRECCTE et leurs missions sont précisées par arrêté [CRPM,  Art. R.751-162]. 
Comme les conseillers en prévention des risques professionnels, ils prêtent serment devant le 
juge d'instance avant d'entrer en fonction. 
 
 

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article 
L. 4121-1 du code du travail, est distincte de l’obligation de sécurité de résultat et ne se confond 
pas avec elle. Cette obligation suffit ainsi à faire peser sur l’employeur une responsabilité (Cass. 
soc., n° 16-10.886 du 6 décembre 2017). 

 

 

 

54  Arrêtés pris : 

 sur proposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établie à l'initiative des comités techniques 
nationaux et après avis de la Commission nationale de prévention. 

 à la demande de la Commission nationale (après avis de la Caisse centrale et des CTN compétents). 
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L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat 

concernant la protection de leur santé et de leur sécurité. Cependant, il n’engage sa 

responsabilité que s’il n’a pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues 

aux articles L.  4121- 1 et L. 4121-2 du Code du travail et s’il n’a pas pris les mesures immédiates 

propres à faire cesser la situation de violence morale (C. Cass, n° 16-25.438 du 17 octobre 2018).  
 

7. A. 2. FINANCEMENT DE LA PREVENTION POUR LES SALARIES 
AGRICOLES 

 
Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité 
sociale agricole comporte [CRPM,  Art. R. 751-163] : 

• en recette : 

a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par 
arrêté du ministre de l'Agriculture en application de l'article L. 751-24 du CRPM. 

b) une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de 
l'article L. 751-21 du CRPM, fixée par arrêté du ministre de l'Agriculture. 

c) les dons et legs qui peuvent lui être attribués. 

• en dépense : 

a) les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune 
des caisses de MSA pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la 
responsabilité. 

b) les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités 
techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes. 

c) la couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents 
des caisses participant au contrôle de la prévention. 

 

Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les objectifs fixés par le 
ministre de l'Agriculture en application de [CRPM,  Art. R. 751-154] est délibéré et voté par le 
conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, sur proposition d'un comité de 
gestion constitué en son sein et composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et 
de représentants des salariés [CRPM,  Art. R. 751-164]. 
 

7. B. PREVENTION POUR LES NON-SALARIES AGRICOLES 
 
Les caisses de MSA sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 
 752- 1 du CRPM dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de 
mettre en œuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément 
aux dispositions de [CRPM,  Art. L. 752-29]. 
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7. B. 1. FONDEMENT DE LA PREVENTION POUR LES NON-
SALARIES AGRICOLES 

 
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de 
prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent 
être victimes les non-salariés agricoles. Elle gère un fonds de prévention alimenté par une 
fraction des cotisations mentionnées à l’article L 752-16 du CRPM, fixée par arrêté du ministre de 
l’Agriculture (CRPM,  Art. L 752-29). 
 
Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée 
de représentants de l’État, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des 
organisations représentatives des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, est chargée de 
définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et 
techniques réalisées lors de l’installation des jeunes agriculteurs.  
 

7. B. 2. LES DOTATIONS 
 
Une dotation est allouée au titre du Fonds de prévention aux caisses composée de 2 enveloppes : 
 

 Une enveloppe « rémunérations conseillers en prévention et médecins du travail », calculée 
comme suit : coût moyen x temps de travail affecté à l’ATEXA (calculé sur les effectifs non-
salariés et nouveaux installés) 

 Une enveloppe « actions menées par le médecin du travail » (facturées a posteriori sur 
l’enveloppe « actions ») 
 

7. B. 3. LES ACTIONS INDIVIDUELLES 
 

7. B. 3. A. LES CONSULTATIONS MEDICALES 
 
Peut demander une consultation médicale : 
 

 un nouvel installé suite à la proposition en réunion SST ou suite à un mailing ; 
 un professionnel de santé (médecin traitant, spécialiste ou médecin conseil, du service social, de 

la cellule de coordination inter-service via l’assuré) ; 
 un médecin du travail suite à un signalement d’un AT/MP ; 
 un assuré en cas de pathologie ayant une cause ou avec des répercussions professionnelles, 

relevant de l’AGEFIPH, dans le cadre de Phyt’attitude... 
 
La consultation du médecin du travail peut donner lieu à des examens complémentaires et des 
consultations spécialisées. 
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Un avis est remis à l’assuré et au médecin généraliste avec une  information relative à la 
prévention et les conclusions des examens éventuels (audiométrie etc…). 
 

7. B. 3. B. LES AUTRES INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 
 
Des examens précliniques (audiogramme, visigot, EFR…) peuvent être réalisés. 
Il peut s’agir également d’un simple contact téléphonique avec l’assuré ou avec le médecin 
généraliste ou de l’envoi de documentation. 
 

7. B. 4. LES ACTIONS COLLECTIVES 
 
La plupart des actions collectives s’adressent à la fois aux salariés et aux non-salariés. 
 

7. B. 4. A. LA VISITE DES LIEUX DE TRAVAIL 
 
Il peut s’agir de la visite des lieux de travail avec une étude de poste classique, d’un simple 
contact avec l’assuré sur son lieu de travail (avec ou sans le conseiller en prévention). 
 
La visite des lieux de travail dans un cadre individuel est envisagée : 

• pour les jeunes installés, à leur demande ; 
• suite à demande de reconnaissance de travailleur handicapé (AGEFIPH…) à la demande 

de la cellule inter-service (médecin du travail+médecin-conseil+action sanitaire et 
sociale+…) ; 

• En cas d’évolution des risques, de transformation des bâtiments, de certaines maladies 
professionnelles, à la demande de l’assuré. 

 

7. B. 4. B. LES AUTRES MODES D’INTERVENTION EN COLLECTIF 
 
Les modes d’intervention en collectif peuvent également consister en : 
- des réunions d’éducation pour la santé à visée professionnelle (mal de dos, phytosanitaires, 
TMS…) ; 
- des formations (manutention, secourisme, mise en conformité des machines...) ; 
- des études, enquêtes, mesures d’exposition ; 
- des visites d’exploitation en groupe ; 
- des actions de valorisation (TV, radio, presse locale ou professionnelle, congrès, salon, foire…) ; 
- la création de support pédagogique (document, brochure, diapo, film…). 
 
Les publics cibles sont : 
- les nouveaux installés ;  
- les exploitants organisés en groupement de vulgarisation agricole ; 
- les élus ; 
- les unions, fédérations de filières professionnelles. 
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Elles peuvent être organisées :  
- à l’occasion de réunions d’organismes professionnels agricoles : assemblées syndicales, 
assemblées des services de remplacement, groupement de défense sanitaire, commission 
féminine FDSEA, assemblée de CUMA, de coopératives, comices agricoles …. 
- dans le cadre de la formation, dans les écoles… 
 

7. B. 4. C. LES ETUDES ET ENQUETES 
 
Des études et enquêtes peuvent être réalisées dans le cadre de : 
- l’extension / développement aux non-salariés des réseaux de toxicovigilance (Phyt’attitude) et 
de zoonosurveillance (exemple LYME) ; 
- l’observatoire AT-MP, l’observatoire du machinisme ; 
- l’étude de cohorte Agrican ;      
- l’enquête TMS en viticulture… 
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CHAPITRE 8 
------- 

SUIVI DE 
POPULATIONS PARTICULIERES 
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8. B. Travailleurs saisonniers  

8. B. 1. Le travail saisonnier : définition  

8. B. 2. Le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers  

8. C. Travailleurs temporaires et salariés de groupements d'employeurs  

8. C. 1. Le suivi individuel simple de l’état de santé  

8. C. 2. Le suivi individuel renforcé de l’état de santé  
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8. C. 7. Modalités tarifaires  

8. D. Femmes enceintes et allaitantes  

8. D. 1. Protection particulière de la maternité  

8. D. 2. Suivi individuel de l'état de santé des femmes enceintes ou allaitantes  

8. D. 3. Allocation journalière de maternité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA SUIVI DE POPULATIONS PARTICULIERES PAGE 125 
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8. A. NON-SALARIES AGRICOLES : ADHESION 
VOLONTAIRE 

 
Les personnes non salariées agricoles, y compris leurs conjoints et les membres non-salariées de 
leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail [CRPM,  Art. L. 717-2 et D. 
717-2]. Cette adhésion implique le paiement d'une cotisation annuelle spécifique dont le montant 
est déterminé par le Conseil central d'administration de la Mutualité Sociale Agricole [CRPM,  Art. 
L. 717-2-1]. Cette adhésion entraine un suivi identique [CRPM,  Art. R. 717-22] à celui des salariés 
(action en milieu de travail, suivi individuel), mais dans une démarche de conseil et non 
d'obligation (pas de notion d'aptitude notamment). 
 

8. B. TRAVAILLEURS SAISONNIERS 
 

8. B. 1. LE TRAVAIL SAISONNIER : DEFINITION 
 
Aux termes de la circulaire DRT N° 18/90 du 30 octobre 1990, les travaux saisonniers sont ceux 
"qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du 
rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d'une 
entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations". 
 
La loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 a complété l'article L. 1242-2 du code du travail afin de 
préciser qu'il s'agit des emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon 
une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. 
 

Par rapport au simple accroissement d'activité, le travail saisonnier repose sur le caractère 
régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l'activité et en tout état de cause, indépendant de 
la volonté de l'employeur ou du salarié. 
 

Les secteurs d'activités à variation saisonnière sont surtout l'agriculture, les industries 
agroalimentaires et le tourisme. Dans l'agriculture et les industries agroalimentaires, il s'agit 
principalement des travaux liés à la récolte (cueillette des fruits et légumes, moisson, vendanges, 
etc.) et au conditionnement des produits ainsi récoltés. 
 

Les salariés occupés à des tâches saisonnières sont recrutés avec un contrat à durée déterminée 
(CDD) prévoyant ou non un terme précis (dans le cas où le terme est incertain, le contrat de 
travail doit alors comporter une durée minimale). Ce contrat de travail peut comporter une 
clause prévoyant la reconduction du salarié d'une saison à l'autre. 
 

A noter qu'il existe un contrat particulier d'activité saisonnière, le contrat "Vendanges" spécifique 
à cette activité (préparatifs, rangement, récolte ou nettoyage) et dont la durée est limitée à 
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1 mois (renouvelable sans que le cumul des contrats n’excède une durée totale de 2 mois sur une 
période de 12 mois). 
 

8. B. 2. LE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE DES 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS 

 
 

Le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers consiste en [CRPM,  Art. R. 717-26-
 6]: 
 

 un examen médical d'embauche réalisé avant affectation au poste, qui est organisé pour 
les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers 
mentionnés à l'article R. 717-16 du CRPM. Le renouvellement de cet examen n'est pas 
réalisé pour les travailleurs recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment 
occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu 
au cours des 24 mois précédents.  

 
 Une visite d'information et de prévention dans les 3 mois suivant affectation au poste, qui 

est réalisée pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois autres que ceux 
présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16 du CRPM et recrutés 
pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif. Son renouvellement est 
assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-14 et R. 717-14-1 du CRPM.  
 

 Des actions de formation et de prévention qui sont organisées par le service de santé au 
travail pour les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours. Ces 
actions peuvent être communes à plusieurs entreprises. Le ou les comités sociaux et 
économiques ainsi que la commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail en agriculture (CPHSCT) prévue à l'article L. 717-7 du CRPM sont consultés sur ces 
actions. Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au 
plus égale à 45 jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en 
dehors des périodes effectives de travail. 

 
Le temps de la visite ou de l’examen est pris sur les heures de travail, sans retenue ou rémunéré 
si les visites ou examens ont lieu en dehors du temps de travail (CRPM,  Art. R.717-21). 
 

Si le saisonnier concerné a moins de 18 ans, celui-ci doit bénéficier d’une VIP 
(suivi individuel adapté ou SIA) ou d’un EMA (suivi individuel renforcé) avant affectation au poste. 
En raison de son âge, ce jeune doit bénéficier de mesures protectrices en droit du travail et ne 
peut donc pas être considéré comme un travailleur comme les autres ce qui doit conduire 
l’employeur, le médecin du travail etc...à prendre les mesures de prévention et de protection 
nécessaires notamment en raison de leur manque d'expérience (voir 7.).   
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A noter que cette position est celle adoptée par une majorité d'inspecteurs du travail malgré 
l'existence de l'article R. 717-26-6 du CRPM. 
 
Les travailleurs saisonniers sont pris en compte dans le règlement de financement des services de 
santé au travail, notamment pour  la répartition des recettes et compensations [CRPM,  Art. D. 
717-69]. 
 

8. C. TRAVAILLEURS TEMPORAIRES ET SALARIES 
DE GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS 

 
Ce paragraphe concerne les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupement 
d'employeurs exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles [CRPM,  Art. R. 
717-26-2 et D. 717-1]. 
 

8. C. 1. LE SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE DE L’ETAT DE SANTE 
 
La visite d'information et de prévention (VIP) prévue à l'article R. 717-13 du CRPM est réalisée 
par l'un des professionnels de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail 
temporaire ou du groupement d'employeurs (CRPM,  Art. R717-26-2). 
 
La VIP peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite de 3. 
 
Il n'est pas réalisé de nouvelle VIP par le personnel de santé du service de santé au travail de 
l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs avant une nouvelle mission si 
l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 
 
- Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi pour un même emploi dans 
les deux années précédant l'embauche ; 
 
- Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition 
équivalents ; 
 
- Aucun avis médical (mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation 
du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail) ou avis d'inaptitude n'a été émis au 
cours des deux dernières années. 
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8. C. 2. LE SUIVI INDIVIDUEL RENFORCE DE L’ETAT DE SANTE 
 
Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 du 
CRPM peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de 3. 
 
Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. 
 
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est 
informé du résultat de ces examens. 
 
Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les 
conditions suivantes sont réunies : 
 

o Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans 
les 2 années précédant l'embauche ; 

 
o Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques 

d'exposition équivalents ; 
 

o Aucun avis médical (mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de 
transformation du poste de travail ou d'aménagement du temps de travail) ou avis 
d'inaptitude n'a été émis au cours des 2 dernières années. 

 
Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques 
(C.TRAV., Art. L. 4111-6, 3°) prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier 
l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le 
médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du 
travailleur. 
 
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est 
informé du résultat de ces examens (CRPM,  Art. R717-26-5)  
 

8. C. 3. LE DOSSIER MEDICAL DE SANTE AU TRAVAIL (DMST) 
 
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, 
sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et 
complètent le dossier médical en santé au travail (DMST). Le médecin du travail conserve ce 
dossier médical (CRPM,  Art. R717-26-8). 
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8. C. 4. COMMUNICATION D’INFORMATIONS ENTRE ENTREPRISES 
DE TRAVAIL TEMPORAIRE /GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS 
ET ENTREPRISES UTILISATRICES 

 
Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de 
travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent 
l'identité de leur service de santé au travail (CRPM,  Art R. 717-26-2 à R. 717-26-5). 
 
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire ou au groupement 
d'employeurs si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers au 
sens de l'article R. 717-16 du CRPM. 
 
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et 
de l'entreprise utilisatrice sont également informés. 
 
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des 
travailleurs temporaires ou d'un groupement d'employeurs sont communiquées par l'entreprise 
de travail temporaire ou le groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice et aux autres 
entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs intéressés (CRPM,  Art. R717- 26-
 9). 
 
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail 
temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission (CRPM,  Art. R717-26-10). 
 

8. C. 5. RECAPITULATIF 
 

SIS-SIA SIR Complément d’informations 

VIP réalisée par l’un des 
professionnels de santé 
du service ST de l’ETT 
ou du GE 
 
La VIP peut être 
effectuée pour 
plusieurs emplois dans 
la limite de 3 
 
Possibilité de dispense 

Les examens médicaux 
d’aptitude peuvent être 
effectués pour plusieurs 
emplois dans la limite de 3 
 
Ils sont réalisés par le 
médecin du travail de 
l’entreprise utilisatrice (MSA) 
tout comme les examens 
obligatoires destinés à vérifier 
l’aptitude à un emploi, 
notamment avant 
l’affectation 
 
Possibilité de dispense 

Possibilité de conventionnement pour 
l’ensemble des travailleurs  
(voir 3.G.) : par dérogation, les 
entreprises de travail temporaire 
peuvent faire réaliser l'ensemble de la 
surveillance médicale des salariés mis 
à la disposition d'entreprises 
utilisatrices par les sections de santé 
au travail agricoles et les associations 
spécialisées visées aux articles D.717-
34 et D. 717-35 du CRPM. 
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8. C. 6. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 
 

 
Le rapport annuel d'activité établi par le médecin-chef de service (section et association) ou par 
l'employeur (service autonome) comporte des éléments particuliers pour la surveillance médicale 
des travailleurs temporaires ou des groupements d'employeurs [CRPM,  Art. R. 717-26-7]. 
 
 

8. C. 7. MODALITES TARIFAIRES 
 
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge des 
examens par l'entreprise de travail temporaire et par l'entreprise utilisatrice (CRPM,  Art. R717-
26-3 et R717-26-4). 
 
 

8. D. FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES 
 
 

8. D. 1. PROTECTION PARTICULIERE DE LA MATERNITE 
 
La maternité (ou l'adoption) n’est pas une cause de rupture du contrat de travail : elle suspend 
celui-ci pour la durée du congé de maternité (ou d'adoption). Afin de bénéficier de la protection 
légale, la salariée enceinte doit remettre à son employeur par lettre recommandée avec avis de 
réception un certificat médical attestant qu’elle est enceinte. 
 

Selon les dispositions de [C.TRAV., Art. L. 1225-4], l'employeur ne peut licencier une salariée en état 
de grossesse médicalement constaté qu'en cas de faute grave non liée à la grossesse ou s'il est 
impossible de maintenir le contrat pour un motif étranger à cette grossesse ou à l’accouchement. 
 

Le médecin du travail est informé par le directeur de la caisse de MSA des congés de maternité et 
un examen médical de reprise du travail doit avoir lieu dans un délai de 8 jours, à l'initiative de 
l'employeur [CRPM,  Art. R. 717-17-1] ou de la salariée après information préalable de son 
employeur (voir 6.G). 
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8. D. 2. SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE DES FEMMES 
ENCEINTES OU ALLAITANTES 

 
 

Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes font l'objet d’un suivi individuel adapté 
[CRPM,  Art. R. 717-15].  Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de 
la VIP, ou, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le 
respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail. Cette nouvelle visite, 
effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont 
nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 
 

L'obligation générale d'évaluation des risques qui incombe à l'employeur [C.TRAV., Art. L. 4121-2] 
doit aboutir à la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la santé et 
de la sécurité au travail des femmes enceintes, accouchées, ou allaitantes. L'employeur doit ainsi 
évaluer les risques et leurs conséquences éventuelles sur la grossesse afin d'assurer l'information 
des salariés et de prendre les éventuelles mesures nécessaires pour soustraire les femmes à 
certains risques. 
 

Selon les risques professionnels (biologiques, chimiques ou physiques), le code du travail précise 
le cas échéant les obligations à respecter. 
 

Concernant l'exposition à des produits antiparasitaires, le décret n° 87-361 du 27 mai 1987 (55) 
précise dans son article 13 (Titre II : Prévention technique collective et individuelle) que (voir 
11.E) : 
• Les femmes enceintes ne peuvent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail les 
exposant aux produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des 
altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales. 

• Les femmes qui allaitent ne peuvent pas être affectées à des postes de travail les exposant à 
des produits antiparasitaires classés cancérogènes ou mutagènes. 
 

8. D. 3. ALLOCATION JOURNALIERE DE MATERNITE 
 
Une protection accrue de la santé est mise en œuvre lorsqu’une femme enceinte ou venant 
d’accoucher exerce une activité professionnelle de nuit ou lorsqu’elle est exposée sur son lieu de 
travail à des risques particuliers. 
 

Les salariées enceintes ou ayant accouché dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une 
impossibilité de reclassement parce qu’elles occupent un poste de travail de nuit (C.TRAV., Art. 
L.1225-10) ou sont exposées à certains risques professionnels (C.TRAV., Art. L.1225-12), peuvent 

 

55  Décret n° 87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage 
agricole (NOR: AGRS8700949D). 
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bénéficier, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d’une allocation 
journalière de maternité spécifique. Cette allocation journalière peut également être versée aux 
salariées, dans le mois qui suit la fin du congé postnatal. 
 

Les modalités d’ouverture de droit relatives à cette allocation journalière et les risques 
particuliers d’exposition sont définis par [C.TRAV., Art. R. 1225-4]56. 
 
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de [C.TRAV., Art. L. 
1225-14] et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé 
un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :  

• Agents toxiques pour la reproduction de catégories 1 ou 2. 

• Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations 
génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires 
classés cancérogènes et mutagènes. 

• Benzène. 

• Plomb métallique et ses composés. 

• Virus de la rubéole ou toxoplasme. 

• Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 
hectopascals. 

 

 

8. E. JEUNES TRAVAILLEURS ET JEUNES SCOLARISES 
 
 

8. E. 1. JEUNES MINEURS 
 

8. E. 1. A. DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL : DEROGATIONS 
 
Les jeunes travailleurs (de moins de 18 ans) ne peuvent pas en principe être employés à un 
travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine (C. TRAV., Art. L. 3162-1). 

 
Pour certains secteurs et lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il est cependant 
possible de déroger à ces durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail des jeunes. 
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Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019,  la liste des secteurs dans lesquels les 
jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant les durées maximales 
quotidienne et hebdomadaire de travail, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par 
semaine est la suivante (C. TRAV., Art. R 3162-1) : 
 

- les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; 
- les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; 
- les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces 

paysagers. 
 

En cas de dérogation, des compensations doivent être accordées aux jeunes travailleurs :  
 

- attribution de périodes de repos au moins équivalentes au nombre d’heures accomplies 
au-delà de la durée quotidienne de 8 heures ;  

- et un repos compensateur équivalent au titre des heures supplémentaires, ainsi que 
leurs majorations. 

 
L’information de l’inspecteur du travail et du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi 
médical de l’élève pour déroger aux durées maximales de travail des jeunes dans les secteurs 
précités n’est pas requise. 
 
En revanche, pour les secteurs non visés ci-dessus, des dérogations aux durées maximales de 
travail peuvent être accordées à titre exceptionnel, dans la limite de 5 heures par semaine, par 
l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi 
médical de l’élève. 
 
Dans tous les cas, la durée du travail des intéressés ne peut pas être supérieure à la durée 
quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. 
 

8. E. 1. B. TRAVAUX REGLEMENTES 
 
Les dispositions relatives aux travaux interdits et aux travaux réglementés concernent les jeunes 
âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans.  Les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent être 
affectés ni aux travaux interdits, ni aux travaux réglementés susceptibles de dérogations (C. 
TRAV., Art. L. 4153-8 et L. 4153-9, D. 4153-15 et suiv., R. 4153-38 et suiv.). 
 
Avant d'affecter un jeune à des travaux interdits susceptibles de dérogation ou à des travaux 
réglementés, l'employeur ou le responsable d'établissement et le chef d'établissement doivent 
donc avoir obtenu pour chaque jeune concerné la délivrance d'un avis médical d'aptitude 
(C. TRAV., Art. R.4153-40). Etant donnés qu'ils sont affectés à des travaux réglementés, il 
convient de les suivre en SIR (EMA avant affectation au poste). 
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8. E. 1. C. JEUNES SAISONNIERS 
 
Les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours, non exposés à des 
risques particuliers (CRPM,  Art. R. 717-16), bénéficient en principe d'actions de formation et de 
prévention organisées par le service de santé au travail (CRPM,  Art. R717-26-6, al. 3). 
 
Cependant, lorsqu’il s’agit de mineurs travaillant en tant que saisonniers pour une durée 
inférieure à 45 jours, il est conseillé de privilégier le statut de mineur (plus protecteur) et de les 
suivre en SIA avec une VIP préalable à l’affectation sur le poste (CRPM,  Art. R. 717-15) (voir 
6.D.3).   
 

8. E. 2. APPRENTIS 
 

8. E. 2. A. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 
Reposant sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de formation 
d’apprentis (CFA) et enseignement du métier chez un employeur, un contrat d’apprentissage est 
établi entre ce dernier et l’apprenti. 
 
Passé le délai de 45 jours de formation pratique, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut 
intervenir que dans les cas énumérés par l'article L. 6222-18 du code du travail :  
 

 soit accord écrit signé des 2 parties ; 
 soit force majeure ; 
 soit faute grave de l’apprenti ;  
 soit décès de l’employeur, maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise 

unipersonnelle ; 
 soit liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou fin du maintien de l’activité à 

l’issue du délai fixé par le tribunal notamment dans le cadre d’une cession totale ou 
partielle ; 

 soit inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. 
 
L’apprenti peut faire l’objet d’une procédure d’inaptitude s’il est constaté effectivement qu’il 
existe un problème d’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié. Dans ce 
cas, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. 
 
Lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, 
l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion 
constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions 
prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour 
motif personnel. Le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir le médiateur.  
 
A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un 
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délai de 2 mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est 
subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit 
d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est 
conclu pour une durée indéterminée (C. TRAV., Art. L6222-18-1). 
 
Possibilité est également offerte à l'apprenti de rompre unilatéralement son contrat avant son 
terme (c’est-à-dire de manière anticipée)  en cas : 

 d'obtention du diplôme à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au 
minimum 2 mois avant la fin du contrat (C. TRAV., Art. L6222-19) ; 

 de décès de l'apprenti ; 
 après respect d’un préavis et d’une médiation. 

 
En cas de rupture du contrat d'apprentissage, le centre de formation dans lequel est inscrit 
l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique 
pendant 6 mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre 
d'achever son cycle de formation (C. TRAV., Art. L6222-18-2). 
 
 

8. E. 2. B. LE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE DES APPRENTIS 
 
Suivant son âge et son exposition à certains risques particuliers (CRPM,  Art. R. 717-16), l’apprenti 
doit bénéficier d'un examen médical d'aptitude ou d'une VIP. 
 
L'apprenti doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention (VIP) ou d'un examen 
médical d'aptitude (EMA) au plus tard dans les 2 mois suivant son embauche (C. TRAV., Art. R. 
6222-40-1). Cet examen est réalisé avant son affectation sur le poste s'il est âgé de moins de 18 
ans ou s'il s'agit d'un travailleur de nuit (CRPM, Art. R. 717-15) ou s’il est exposé à des risques 
particuliers (CRPM,  Art R. 717-16). 
 
L’aptitude de l'apprenti à exercer le métier qu'il apprend peut faire l'objet d'une vérification à 
l'initiative de l'employeur, de l'apprenti, de son représentant légal, du directeur du CFA ou, dans 
le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement (C. TRAV., Art. R. 6222-36 et 
s.).  

Apprentis mineurs 

1. Pour les apprentis mineurs qui ne sont pas exposés à un risque particulier  

Une visite d’information et de prévention (VIP) est réalisée en principe pour les apprentis 
affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article 
R. 717-16 du CRPM. Cependant, lorsqu’il s’agit de mineurs, il convient de les suivre en SIA avec 
une VIP préalable à l’affectation sur le poste. 

La périodicité du suivi adapté n’excède pas une durée de 3 ans. 
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2. Pour les apprentis mineurs qui sont exposés à un risque particulier   

Les jeunes apprentis mineurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur 
santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat de travail  (outre travaux réglementés) bénéficient d'un suivi 
individuel renforcé de leur état de santé. Ils sont soumis à un examen médical d’aptitude réalisé 
par le médecin du travail avant affectation au poste, en vertu de l’article R717-16 du CRPM.  
La périodicité d'un suivi en SIR est de 4 ans pour un EMA avec une visite intermédiaire à 2 ans 
 

3. Lorsqu'il s'agit d'un mineur affecté à des travaux réglementés  

De façon générale, il est interdit d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé 
ou sa sécurité, sous peine d’amende (C. TRAV., Art. L. 6222-30 et R. 6227-5). 
 
En particulier, les apprentis mineurs ne peuvent pas, comme tous les salariés mineurs, être 
employés à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur 
sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. La liste de ces travaux interdits est fixée par les 
articles L.4153-8, L. 4153-9 et D. 4153-15 et suivants du code du travail. Pour certains travaux 
interdits, des dérogations sont admises (« travaux réglementés ») (Instr. intermin. n° 2016/273, 7 
sept. 2016).  
 
Les dispositions relatives aux travaux interdits et aux travaux réglementés concernent les jeunes 
âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans.  Les jeunes de moins de 15 ans ne peuvent être 
affectés ni aux travaux interdits, ni aux travaux réglementés susceptibles de dérogations (C. 
TRAV., Art. L. 4153-8 et L. 4153-9, D. 4153-15 et suiv., R. 4153-38 et suiv.). 
 
L'employeur et/ou le directeur du CFA doivent, s'ils souhaitent affecter un apprenti mineur à des 
travaux réglementés, adresser une déclaration de dérogation à l'inspecteur du travail, chacun en 
ce qui le concerne. La déclaration de dérogation doit notamment préciser les travaux 
réglementés concernés et la qualité ou la fonction de la ou des personnes chargées d'encadrer 
les jeunes pendant leur exécution. La déclaration est valable 3 ans, renouvelables.  
 
L'employeur et/ou le directeur du CFA doivent avoir procédé, préalablement à l'affectation au 
poste de travail, à une évaluation des risques existants pour le jeune et liés à son travail, et avoir 
mis en œuvre les actions de prévention qui s'imposent. Ils doivent également, entre autres, avoir 
dispensé à l'intéressé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son 
niveau de formation et son expérience professionnelle. L'encadrement du jeune doit être assuré 
par une personne compétente durant l'exécution des travaux. Un avis médical d'aptitude doit 
être délivré chaque année.  
 
Avant d'affecter un jeune à des travaux interdits susceptibles de dérogation ou à des travaux 
réglementés, l'employeur ou le responsable d'établissement et le chef d'établissement doivent 
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avoir obtenu pour chaque jeune concerné la délivrance d'un avis médical d'aptitude (C. TRAV., 
Art. R.4153-40).  
 

Etant donnés qu'ils sont affectés à des travaux réglementés, il convient de les suivre en SIR (EMA 
avant affectation au poste).  

La périodicité d'un suivi en SIR est de 4 ans pour un EMA avec une visite intermédiaire à 2 ans. 

Cependant, l'article R.4153-40 du code du travail, dernier alinéa précise effectivement que : 
"Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit 
par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation 
professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 
4153-39."  
 
Un avis médical devra donc être délivré chaque année par le médecin du travail en cas de 
dérogation aux travaux interdits. 

L’avis médical d'aptitude à procéder aux travaux, l’information et la formation à la sécurité 
dispensées au jeune doivent être tenues à la disposition de l'inspecteur du travail (C. TRAV., Art. 
R. 4153-38 et s.). 
 
Cadre juridique des travaux réglementés 
 
Décrets n°2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013 
Décrets  n°2015-443 et 2015-444 du 17 avril 2015 

Apprentis majeurs  

L’article R6222-40-1 du code du travail dispose que l'apprenti bénéficie d'une visite d'information 
et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical 
d'embauche prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les 2 mois qui suivent 
son embauche. 

 Par conséquent, le suivi est le suivant: 

1. pour les apprentis majeurs qui ne sont pas exposés à des risques particuliers : 
 

 visite d’information et de prévention (VIP), réalisée par l’un des professionnels de santé 
de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail dans un délai qui n’excède pas 2 mois à 
compter de l’embauche 

 Renouvellement de la VIP tous les 5 ans maximum par un des professionnels de santé de 
l’équipe pluridisciplinaire. 

OU 

 visite d’information et de prévention (VIP), réalisée par l’un des professionnels de santé 
de l’équipe pluri dans le cadre d’un suivi individuel adapté (SIA): 
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o avant affectation au poste (travailleurs de nuit, travailleurs exposés 
aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs 
électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs 
limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont 
dépassées) 

o ou dans les 2 mois à compter de l’embauche (femmes enceintes, 
venant d’accoucher ou allaitantes, travailleurs handicapés ou 
titulaires d’une pension d’invalidité, travailleurs dont l’état de santé, 
l’âge ou les conditions de travail le nécessitent) : 

 par le médecin du travail directement si l’information de 
l’état de santé est connue avant la visite 

  ou réorientation sans délai vers le médecin du travail 
après la VIP, si l’information de l’état de santé est connue 
pendant la visite 

 Renouvellement de la VIP tous les 3 ans maximum par un des professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
 

2. Pour les apprentis majeurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour la 
santé ou la sécurité : 
 

 examen médical d’aptitude effectué par le médecin du travail avant affectation au poste 
 Renouvellement de l’EMA dans les 4 ans par le médecin du travail avec visite 

intermédiaire dans les 2 ans par un professionnel de santé de l’équipe pluridisciplinaire. 

Lorsque l’apprenti est en arrêt de travail, peut-il reprendre les cours théoriques 
si son état de santé le permet ?  

Une réponse ministérielle en date du 21 février 2000 expose la procédure à suivre dans cette 
hypothèse. Il est précisé qu’un élève ou apprenti en centre de formation (CFA) qui ferait l'objet 
d'un arrêt de travail lui permettant de suivre les cours mais ne l'autorisant pas à effectuer des 
périodes de travail en entreprise, n'a pas à effectuer de multiples visites médicales. 
En effet, si selon les termes de l'article R. 4624-31 du code du travail (CRPM, Art. R.717-17-1 pour 
le régime agricole), l'intéressé doit bénéficier d'un examen de reprise pour reprendre les cours, il 
suffit que le médecin du travail prononce, lors de cette visite, une aptitude à reprendre le travail 
scolaire tout en prononçant une inaptitude temporaire partielle pour ce qui concerne le travail 
en entreprise.  
A l'issue de la période d'inaptitude temporaire partielle au travail en atelier, le médecin du travail 
doit revoir l'intéressé pour l’examen de reprise.  
 
La démarche dans ce cadre comporte en tout et pour tout deux visites médicales, quelles que 
soient les modalités de scolarisation. 
 
En conclusion, le médecin traitant, en accord avec le médecin du travail et le médecin conseil de 
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la caisse de MSA, peut organiser des arrêts de travail permettant toutefois à l'apprenti d'assister 
aux cours dispensés dans son centre de formation. 
 
 

En application de l’article 11 de la loi « Avenir professionnel »  (Loi n° 2018-771 
du 5 septembre 2018), un décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 autorise, à titre 
expérimental (jusqu’au 31 décembre 2021), les médecins exerçant en ambulatoire à réaliser la 
visite d’information et de prévention (VIP) des apprentis à la place des médecins du travail. Seuls 
les contrats conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 sont concernés. 
 
Les apprentis relevant de l’enseignement agricole sont pour l’instant exclus de cette 
expérimentation.  
 
Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le service de santé au travail 
dont il dépend pour organiser cette visite dans les 2 mois à compter de la date d’embauche. Pour 
les mineurs, la visite doit avoir lieu avant leur affection au poste. Le service de santé au travail 
doit répondre dans les 8 jours. 
À l’issue de ce délai, si le service de santé au travail indique qu’aucun professionnel de santé 
n’est disponible ou en l’absence de réponse, l’employeur peut solliciter : 
- un médecin exerçant en ambulatoire ayant conclu une convention avec le service de santé au 
travail, figurant sur la liste constituée par ce dernier, 
- tout médecin en ambulatoire en cas d’indisponibilité de médecins « conventionnés avec le 
service ST» ou en l’absence de convention, 
- éventuellement le médecin traitant de l’apprenti, sous réserve de l’accord de ce dernier. 
 
La convention passée entre le SST et le médecin en ambulatoire prévoit des mesures permettant 
un accompagnement dans la réalisation des VIP, notamment au travers d'actions de 
sensibilisation et de formation. 
 
Le décret rappelle les objectifs de la visite d’information et de prévention. 
 
À l’issue de la visite, le médecin remet à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation 
de la visite, dont le modèle est établi par arrêté du ministère du Travail. Une copie est transmise 
à l’employeur ainsi qu’au service de santé au travail concerné, afin que ce dernier continue le 
suivi de l’état de santé de l’apprenti. 
 
Les honoraires du médecin sont pris en charge par le service de santé au travail auquel 
l’entreprise a adhéré, sous réserve que l’employeur soit à jour du paiement de ses cotisations. 
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Il est prévu une évaluation au moins 6 mois avant la fin de l’expérimentation. Elle doit porter 
notamment sur le nombre d’apprentis reçus par médecin en ambulatoire et, parmi ceux-ci, la 
proportion ayant fait l’objet d’une orientation vers le médecin du travail. 
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CHAPITRE 9 
------- 

APTITUDE - INAPTITUDE 
AU TRAVAIL 

 
 

9. A. Contexte général  

9. A. 1. Les évolutions des concepts  

9. A. 2. Les enjeux  

9. B. Aptitude au poste de travail  

9. B. 1. La notion d'aptitude au poste de travail  

9. B. 2. La rédaction de l'avis d'aptitude au poste de travail  

9. B. 2. A. Avis d'aptitude  

9. B. 2. B. Avis d'aptitude avec aménagement de poste  

9. B. 2. C.  Avis d'aptitude "temporaire"  

9. B. 3. La transmission des avis d'aptitude au poste de travail  

9. C. Inaptitude au poste de travail  

9. C. 1. La notion d'inaptitude au poste de travail  

9. C. 2. La rédaction de l'avis d'inaptitude au poste de travail  

9. C. 3. Le trajet domicile-travail  

9. C. 4. Les situations et avis d'inaptitude au poste de travail  

9. C. 4. A. Inaptitude : un seul examen médical en principe  

9. C. 4. B. Inaptitude : deux examens par exception  

9. C. 4. C.  L'étude de poste et des conditions de travail  
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9. D. Les conséquences de l'inaptitude au poste de travail  
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9. D. 1. La situation du salarié inapte  

9. D. 1. A. Reprise des salaires  

9. D. 1. B. Indemnité temporaire d'inaptitude (ITI)  

9. D. 1. C.  Annulation de l'avis d'inaptitude par le juge  

9. D. 2. L'obligation de reclassement  

9. D. 3. L'absence d'une solution de reclassement  
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9. APTITUDE - INAPTITUDE AU POSTE 
DE TRAVAIL 
 

 

9. A. CONTEXTE GENERAL 
 

9. A. 1. LES EVOLUTIONS DES CONCEPTS 
 
Les difficultés rencontrées par les médecins du travail sur la problématique de "l'aptitude - 
inaptitude" viennent du fait qu’il s’agit d’ un concept à "géométrie variable" qui a beaucoup varié 
avec le temps : aptitude-tri (c’est l’orientation biologique de la main-d’œuvre après la guerre), 
aptitude-sélection, aptitude-protection, aptitude-sécurité, aptitude-statut, … Et encore à ce jour, 
l'aptitude - et son corollaire, l'inaptitude - sont au centre des préoccupations quotidiennes de 
toutes les parties prenantes de la Santé au travail, alors que c’est une notion qui n’existe pas 
dans la réglementation européenne (57) qui régit pourtant largement la réglementation française 
en santé-sécurité au travail. 
 
Le lien historiquement fort entre un avis médical et un contrat de travail est source d’ambiguïté, 
notamment parce qu’un médecin du travail ne donne pas le même sens aux termes utilisés qu'un 
juriste (conseiller juridique, conseiller prud'hommes ou avocat auprès de la Cour de cassation). La 
vision de la situation, analysée par le juriste sur un mode dichotomique (apte ou inapte), sera 
beaucoup plus nuancée pour le médecin du travail qui raisonnera en termes d'adéquation - 
inadéquation "sante-poste de travail". 
 

Curieusement absente de la loi du 11 octobre 1946, la question de l'aptitude est "réglée" par le 
décret du 27 novembre 1947 (portant application de la loi) qui précise que le médecin du travail 
doit indiquer si le salarié est "médicalement apte au travail envisagé" lors de la visite d'embauche 
(58). Le décret n° 79-231 du 20 mars 1979 généralise cette pratique aux examens médicaux 
périodiques et de reprise. 
 
La publication de la Directive-cadre européenne n°89/391 CEE (et sa transposition en droit 
français le 31 décembre 1991) ne modifie pas les obligations du médecin du travail français, 
quand bien même ce document ne fait pas référence à la notion d'aptitude médicale. 
 

L'apparition de nouveaux risques professionnels et de nouvelles organisations du travail, la 
précarisation des parcours professionnels, les attentes sociétales en matière de santé et bien-

 

57  La Directive-cadre européenne n°89/391 CEE (et sa transposition en droit français le 31 décembre 1991) fait uniquement 
référence à la surveillance médicale et à la promotion de la santé des travailleurs au travail. 

58     Confirmé par le décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 sur l'organisation des services médicaux du travail. 
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être au travail positionnent actuellement le concept d'aptitude au poste de travail en décalage 
avec le monde du travail. 
 

La médecine du travail française était donc historiquement centrée sur l'aptitude au poste de 
travail. "Née sous la double influence sociale et scientifique de la médecine militaire et de la 
médecine légale, la médecine du travail porte donc en elle ce rejeton qu’elle ne saurait renier : 
l’aptitude, symbole de cette filiation. Est-elle un monstre d’ambiguïté, létal à terme car 
(gén)éthiquement condamné, ou est-elle, au contraire, l’enfant prodige, pilier de sa survie ?" (59). 
 
L’aptitude aujourd’hui : une constante évolution en la matière 
 
A l’origine, la surveillance médicale s'exerçait par différents examens pratiqués par le médecin du 
travail sur chaque salarié. Les examens médicaux des salariés représentaient alors l'aspect 
principal de l'activité des médecins du travail, à l’issue desquelles était délivré un avis d’aptitude 
ou d’inaptitude. Une loi de 2011 a cherché à alléger cette partie de l'activité du médecin afin de 
permettre le développement des actions collectives en milieu de travail. 

La loi du 17 août 2015 a introduit le principe d'une surveillance médicale spécifique pour les 
salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, 
celles de leurs collègues ou de tiers ou dont la situation personnelle le justifie.  

La loi Travail du 8 août 2016 (L. n° 2016-1088, 8 août 2016 : JO 9 août) a remplacé la visite 
médicale d'embauche par une visite d'information et de prévention pour les salariés en SIS et SIA. 
Elle apporte ainsi une autre vision de la médecine du travail puisque la notion d’aptitude n’existe 
plus pour ces travailleurs (contrairement à la notion d’inaptitude qui, elle, survit).  
Ces travailleurs doivent ainsi bénéficier d'une simple visite d'information et de prévention, qui 
peut être réalisée par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du 
travail ou l'infirmier mais qui ne donne pas lieu à remise d’un avis d’aptitude mais d’une 
attestation de suivi. 
 
Pris en application de la loi Travail, un décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 (JO du 31 août, NOR: 
AGRS1707938D) fixe les modalités du suivi individuel de l'état de santé des salariés, applicable 
depuis le 1er janvier 2017. Il précise notamment les conditions de la nouvelle visite d'information 
et de prévention (VIP) et du suivi individuel renforcé (SIR) pour certains travailleurs. 

 Il détaille également la procédure de constatation de l'inaptitude applicable aujourd’hui. 

Rappelons que  la détermination de l’aptitude et de l’inaptitude au poste de travail n’est que 
l’une des missions du médecin du travail parmi d’autres, notamment l’action sur le milieu de 
travail.  

9. A. 2. LES ENJEUX 
 

59  Historique de l'aptitude. Dr Pierre Abécassis. Non daté. 
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L’inaptitude renvoie à un droit fondamental au travail : celui de non-discrimination (C. TRAV., Art. 
L.1132-1 et suivants). L’article L 1133-3 du code du travail précise cependant que: « les 
différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison 
de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont 
objectives, nécessaires et appropriées ». 

L’analyse des jurisprudences montre cependant que les conséquences résultant d’avis d’aptitude 
ou d’inaptitude sont à la source de nombreux contentieux, créant même dans certaines 
hypothèses une insécurité juridique, notamment à l’égard de l’employeur. 

Il en est ainsi du licenciement prononcé par l’employeur à l’issue d’un avis d’inaptitude, sans 
possibilité de reclassement, inaptitude qui a été requalifiée par la suite comme un avis d’aptitude 
par le conseil de prud’hommes, transformant le licenciement prononcé par l’employeur en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul. 

 

9. B. APTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL 
 

9. B. 1. LA NOTION D'APTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL 
 
L’article L.4624-2 du code du travail donne une définition de l’aptitude au travail. Elle repose sur 
la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de 
prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou 
des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.  
 
Cette compatibilité est expertisée par le médecin du travail qui confronte ses constatations 
médicales et la connaissance du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise. 
Dans ces conditions, il peut émettre des recommandations et des propositions de mesures 
individuelles que l'employeur doit prendre en considération. 
 
A noter que conformément à une jurisprudence constante en la matière de la Cour de cassation, 
seul le médecin du travail (collaborateur médecin ou interne en médecin du travail) est 
compétent pour apprécier l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail. 
 
Cette inaptitude peut être constatée à l’occasion de n’importe quel examen ou visite dès lors que 
c’est un médecin du travail qui la réalise. 
 
La délivrance périodique des avis d’aptitude ou d’inaptitude n’est prévue qu’en cas de suivi 
individuel renforcé du travailleur. 
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9. B. 2. LA REDACTION DE L’AVIS D'APTITUDE AU POSTE DE 
TRAVAIL 

 

9. B. 2. A. AVIS D'APTITUDE  
 
Le modèle d'avis d'aptitude est fixé par arrêté du ministre de l'Agriculture (CRPM,  Art. R717-17-1 
et R717-27-1). 

Le médecin du travail précise ainsi l'aptitude au poste de travail en utilisant le modèle d’avis 
d’aptitude défini par l’arrêté du 7 mai 2018  (modifiant l’arrêté du 20 décembre 2017).  
 
 Le salarié conserve ou retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération 

équivalente. 
 

9. B. 2. B. AVIS D'APTITUDE AVEC AMENAGEMENT DE POSTE 
 
Le médecin du travail peut déclarer le salarié "Apte avec aménagement de poste". Ceci signifie 
que le salarié est apte à occuper son poste dans le respect des indications ou des conditions 
précisées sur l’avis.  
 
 L’employeur est donc obligé de reprendre son salarié dans l’entreprise et de lui verser 

son salaire. 
 

Dans le cas d'une aptitude avec aménagement de poste, il convient de remplir l’avis d’aptitude 
accompagné des propositions de mesures individuelles (Annexe 2 et 4) de l’arrêté du 7 mai 2018.  
 

L'avis d'aptitude avec aménagement de poste N'EST PAS assimilable à une inaptitude et le juge, en 
cas de contentieux en dehors de la procédure de contestation de l’avis, n’a aucun pouvoir 
d’interprétation pour requalifier l’avis d’aptitude avec aménagement de poste en un avis 
d’inaptitude et ce quel que soit le retentissement des restrictions au poste occupé par le salarié.  
: 
 

 Le salarié doit être maintenu ou réintégré à son poste avec les aménagements 
nécessaires. 

 Et l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement sur un autre poste. 
 

Cependant, si l'employeur estime que l'aménagement de poste n'est pas réaliste pour l'exécution 
du contrat de travail, il peut interroger à nouveau le médecin du travail en lui adressant un 
courrier précisant son point de vue et qu'il analyse l'avis comme une inaptitude au poste de 
travail : 
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 Le médecin du travail  peut maintenir son avis d'aptitude avec aménagement. 
L'employeur ou le salarié peuvent alors effectuer un recours devant le conseil de 
prud’hommes. 

 Le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste dans les conditions prévues à 
l’article R. 717-24 du CRPM. L'employeur ou le salarié peuvent également effectuer un 
recours devant le conseil de prud’hommes. 

 

A noter que la délivrance d'un avis d'aptitude avec aménagement n’empêche pas l'employeur de 
demander ultérieurement un nouvel avis au médecin du travail s'il estime que des modifications 
sont intervenues sur le poste de travail. 
 
Exemples 
 
Exemple 1 : Cas d'une salariée effectuant les travaux de traite en salle dans une exploitation de 

production laitière et présentant depuis quelques semaines des douleurs des épaules 
du fait d'une profondeur excessive de la fosse de la salle de traite l'obligeant à 
travailler avec les bras en élévation. 

ANNEXE 4 
 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
Ouvrière agricole en production laitière 
 

 

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Apte à son poste d'ouvrière agricole avec un aménagement de l'activité de 
traite en salle de façon à ce que le travail se fasse sans élévation des bras au-
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dessus du plan des épaules. Par exemple, une surélévation du sol de la fosse 
pourrait convenir. 

 

Une étude du poste à des fins de conseil sera effectuée sous un mois. 
 

 

 

Exemple 2 : Cas d'un inséminateur reprenant son activité après un arrêt de longue durée justifié 
par des actes de chimio- et radiothérapie et dont l'état de santé justifie une reprise 
progressive (Cet exemple s'inscrit dans une démarche de temps partiel thérapeutique 
validée par les protagonistes : salarié, médecin traitant, médecin-conseil, employeur). 

 
ANNEXE 4 

 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
inséminateur   

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Apte à son poste d'inséminateur avec un aménagement du temps de travail 
lié à un temps-partiel thérapeutique et ce, jusqu'à la reprise à temps plein. 

 

L'activité doit être limitée en priorité au travail en matinée. 
 

Salarié à revoir à la demande (du médecin du travail ou de l'employeur ou du 
salarié) au terme du temps partiel thérapeutique. 
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Exemple 3 : Cas d'un salarié présentant des troubles de l'équilibre et occupant un poste 
administratif l'amenant à rechercher épisodiquement des documents dans des 
archives classées en hauteur nécessitant le recours à un escabeau. 

 
 

ANNEXE 4 
 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
Employé administratif  

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Apte à son poste d'employé administratif. Les tâches en hauteur nécessitent le 
recours à un outil d'élévation stable (élévateur). 

 

 

9. B. 2. C. AVIS D'APTITUDE « TEMPORAIRE » 
 
Le médecin du travail peut définir une durée ou des conditions qui donnent à l'avis d'aptitude un 
caractère temporaire.  
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Exemples 
 

Exemple 1 : Cas d'un salarié présentant un problème de santé évolutif susceptible de s'aggraver. 
 
Exemple 2 : Cas d'un salarié pour lequel des examens complémentaires ont été prescrits pour 

finaliser la prise de décision. 
 

ANNEXE 4 
 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
  
OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Exemple 1 : Apte à son poste de travail pour une durée de 3 mois. 
Salarié à revoir à la demande (du médecin du travail ou de l'employeur ou du 
salarié) avant le [date]. 

 

Exemple 2 : Apte dans l'attente des résultats d'examens complémentaires 
prescrits ce jour. 
Salarié à revoir à la réception de ces résultats à la demande du médecin du 
travail (dans un délai maximum de [à préciser]). 
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9. B. 3. LA TRANSMISSION DES AVIS D'APTITUDE AU POSTE DE 
TRAVAIL 

 

Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout 
moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé 
au travail (DMST) du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail. 

 

9. C. INAPTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL 
 

9. C. 1. LA NOTION D'INAPTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL 
 
La notion d'inaptitude au poste de travail apparaît dans le Code rural et de la pêche maritime à 
[CRPM,  Art. R. 717-24]. Des précisions sont apportées quant à  la procédure à mettre en œuvre. 
 

9. C. 2. LA REDACTION DE L’AVIS D'INAPTITUDE AU POSTE DE 
TRAVAIL 

 
 

Dans toutes les situations d'inaptitude, le médecin du travail doit prendre garde à la rédaction de 
ses avis qui, tant sur le fond que sur la forme, peuvent avoir des conséquences importantes pour 
le salarié, pour l'employeur (60) et pour le service de santé au travail en cas de contentieux.  

Dans tous les cas, l’unique document à utiliser est le modèle d'avis d'inaptitude fixé par arrêté du 
ministre de l'agriculture (CRPM,  Art. R717-17-1 et R717-27-1). 

Si le médecin du travail (ou le collaborateur médecin) estime qu’un reclassement est possible, il 
devra indiquer sur son avis d'inaptitude tous les éléments objectifs qui permettront à 
l'employeur de reclasser le salarié ou de prouver auprès du juge en cas de contentieux que le 
reclassement était impossible compte tenu des recommandations et/ou des contre-indications 
dont il disposait (61).  
 
Le médecin du travail ne peut pas se borner à ne faire qu’un simple constat d’une inaptitude 
limitée sauf recours à la mention d’exonération de l’obligation de reclassement prévu dans 
l’arrêté : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou 
que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

 

60  Même dans cette situation le médecin du travail reste un conseiller de l'entreprise (employeur, salarié). 

61  Rappelé par l'arrêt n° 341604 du Conseil d'État (1er août 2013). 
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Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail 
(MIRT) (voir 3.E).  
 

9. C. 3. LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL 
 
Dans le cadre de son appréciation quant à la compatibilité de l’état de santé du salarié avec son 
poste de travail, le médecin du travail (ou le collaborateur médecin) ne doit pas prendre en 
considération les difficultés éventuelles (physiques et organisationnelles) rencontrées par le 
salarié pour effectuer le trajet domicile-travail. 
 

9. C. 4. LES SITUATIONS ET AVIS D'INAPTITUDE 
AU POSTE DE TRAVAIL 

 

 

9. C. 4. A. INAPTITUDE : UN SEUL EXAMEN MEDICAL EN PRINCIPE 
 
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail 
que (CRPM, Art. R717-24) : 

 
 S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, 

des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures 
d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer 
un changement de poste; 

 S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste par un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail ; 

 S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement 
et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est 
obligatoire (pour les entreprises ou établissements de plus de 10 salariés) ; 

 S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec 
l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations 
sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 

 

9. C. 4. B. INAPTITUDE : DEUX EXAMENS PAR EXCEPTION 
 
S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le 
médecin du travail réalise un 2e examen dans un délai qui n'excède pas 15 jours après le 
1er examen, ainsi qu’une étude de poste et des conditions de travail complétée, le cas échéant, 
par des examens complémentaires. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude 
intervient au plus tard à la date du second examen (CRPM,  Art R. 717-24). 
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Dans cette hypothèse, le 1erexamen donne lieu :  

 soit à une aptitude avec aménagements, avec mention sur l’avis d'aptitude que le salarié 
sera à revoir dans 15 jours maximum ou qu'une inaptitude est à prévoir, avec annexe 4 
(mesures individuelles) ; 

 soit à une attestation de suivi avec annexe 4 (mesures individuelles) ; 
 soit à une inaptitude temporaire avec mention sur l'avis que le salarié relève de la 

médecine de soins, qu’il sera à revoir dans 15 jours maximum ou qu'une inaptitude est à 
prévoir. Il est à préciser que le recours à l’inaptitude temporaire est déconseillé par la 
Direction générale du travail (voir 9.C.4.E). 

 
 
 

Aucune disposition législative ou réglementaire et aucune jurisprudence 
n'imposent au médecin du travail, dans le cadre de la procédure d'inaptitude en 2 examens de 
déclarer le salarié inapte dès le 1er examen puis à nouveau inapte au 2e examen, le médecin du 
travail étant le seul habilité à constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail. 
 
La rédaction de l'avis du médecin du travail lors du 1er examen a une importance pour 
l'employeur et le salarié : 

• Si le salarié est déclaré apte à son poste avec aménagements, l'employeur est tenu de verser 
une rémunération pendant le délai de 15 jours en attente de la seconde visite puisqu’il est à 
sa disposition sauf à démontrer qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du 
travail. Ainsi, un avis d’aptitude avec aménagements délivré lors du 1er examen n’est pas 
suffisant à caractériser une situation contraignante empêchant l’employeur de fournir du 
travail et d’assurer le versement des salaires (Cass. Soc. n° 96-40768 du 15 juillet 1998). 

• Si le salarié est déclaré inapte temporairement à son poste, la rémunération des 15 jours 
dans l'attente de la seconde visite n'est pas due par l’employeur. 
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Exemple d’avis d’inaptitude en 2 examens : le salarié est déclaré « Apte avec aménagements » 
lors du 1er examen 
 
Exemple : Cas d'un ouvrier d'une petite scierie, affecté à la réception et au tri manuel des bois 

découpés à la sortie d'une ligne de sciage et présentant des séquelles lombalgiques 
incapacitantes après une cure de hernie discale lombaire. 

1er EXAMEN 
 

ANNEXE 4 
 
 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
Ouvrier de scierie 
 

 

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Apte à son poste d'ouvrier de scierie (réception et tri des débits) avec des 
aménagements : pas de manutention de plus de 5 kilos et pas de travaux avec 
des flexions répétées du tronc. 

 

Une étude de poste sera effectuée conformément à l'article R. 717-24 du 
code rural et de la pêche maritime. 

 

Un 2e examen est à prévoir dans un délai de 15 jours maximum, le [date]. 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA APTITUDE - INAPTITUDE AU TRAVAIL PAGE 156 

 
 
 

2e EXAMEN 
 

ANNEXE 4 
 
 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
Ouvrier de scierie 
 

 

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Inapte à son poste d'ouvrier de scierie (réception et tri des débits). 
 

Peut être apte à un poste dans l'entreprise ne comportant pas de 
manutention de plus de 5 kilos et pas de travaux avec des flexions répétées du 
tronc. 
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Exemple d’avis d’inaptitude en 2 examens : le salarié est déclaré « Inapte à son poste » lors du 
1er examen 
 
Exemple : Cas d'un ouvrier d'une petite scierie, affecté à la réception et au tri manuel des bois 

découpés à la sortie d'une ligne de sciage et présentant des séquelles lombalgiques 
incapacitantes après une cure de hernie discale lombaire. 

 
1er EXAMEN 

 
ANNEXE 4 

 
 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
Ouvrier de scierie  

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Inapte [temporaire] à son poste d'ouvrier de scierie (réception et tri des 
débits). 

 

Peut être apte à un poste dans l'entreprise ne comportant pas de 
manutention de plus de 5 kilos et pas de travaux avec des flexions répétées du 
tronc. 

 

Une étude de poste sera effectuée conformément à l'article R. 717-24 du 
code rural et de la pêche maritime. 

 

Un 2e examen est à prévoir dans un délai de 15 jours maximum, le [date]. 
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Dans ce cas de figure, il est possible d'utiliser les termes "d'inaptitude temporaire au poste de 
travail" puisque la "vrai" décision d'inaptitude interviendra lors de la deuxième visite (voir 
9.C.4.E). A noter que cette procédure est à utiliser avec précaution car comme souligné 
précédemment, le salarié ne bénéficiera d’aucune rémunération entre les examens. Le médecin 
du travail est donc confronté à une situation extrême dans laquelle il estime qu’il faut éloigner le 
salarié le plus rapidement possible de l’entreprise. 
 
 
 

2e EXAMEN 
 

ANNEXE 4 
 
 

  
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL  
 

Proposition de mesures 
individuelles d’aménagement, 

d’adaptation ou de 
transformation du poste de 

travail ou de mesures 
d’aménagement du temps de 

travail 

(art. L. 4624-3 du code du travail) 

Entreprise 

 

 

Médecin 
référent  

 

 

 

SALARIE(E)   
 
 
 
 
 
  
 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 

POSTE DE TRAVAIL  
Ouvrier de scierie  

OU EMPLOI(S) (travailleurs temporaires, groupement d’employeurs ou saisonniers)  
1. 
2. 
3 
 
 

Inapte à son poste d'ouvrier de scierie (réception et tri des débits). 
 

Peut être apte à un poste dans l'entreprise ne comportant pas de 
manutention de plus de 5 kilos et pas de travaux avec des flexions répétées du 
tronc. 
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9. C. 4. C. L’ETUDE DE POSTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Pour remplir cette mission, le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail (CRPM, Art. 
L.717- 5). 
 
La réglementation impose au médecin du travail de réaliser cette étude : le non-respect de cette 
procédure engage la responsabilité de la caisse de MSA. Aussi, le médecin du travail a l’obligation 
de se rendre physiquement dans l’entreprise afin de réaliser l’étude de poste même si 
l’employeur et le responsable du salarié ne sont pas présents afin d’envisager les possibilités 
d’aménagements de poste ou de reclassement.  
 
A noter que depuis la réforme de 2016, l’article L.4624-4 du code du travail prévoit que tout 
membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail est en capacité de réaliser l’étude de 
poste et des conditions de travail à réaliser dans le cadre de la procédure d’inaptitude. 
 

La réglementation n’exige pas la présence de l’employeur ou du salarié pour que 
l’étude de poste soit valable même si cela est préférable. À défaut, il est possible pour le médecin 
du travail de s’appuyer sur la présence d’un salarié ayant le même poste de travail et des 
fonctions similaires pour réaliser l’étude de poste et des conditions de travail. 
 

En cas d’obstacles de l’employeur à la réalisation par le médecin du travail de 
cette étude de poste et des conditions de travail, il est préconisé, dans un premier temps, de lui 
envoyer un courrier pouvant être rédigé dans les termes suivants : 
 
« Sauf indication contraire de votre part, je me rendrai le xx/xx/xx dans votre entreprise afin de 
procéder à l’étude du poste et des conditions de travail rendue obligatoire par la réglementation 
(CRPM, Art. R. 717-24). »  
Si l’employeur se manifeste pour refuser au médecin du travail l’accès à l’entreprise, la seule 
possibilité de débloquer la situation est de faire appel à l’inspecteur du travail pour qu’il constate 
l’entrave par l’employeur à l’accomplissement de la mission du médecin du travail.  
 

L’étude de poste est un élément du dossier médical du salarié dont aucun texte 
ne prévoit obligatoirement la communication à l’employeur. Les rapports de la HAS et du CNOM 
n’apportent également aucune précision en la matière. Nous recommandons donc la 
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communication du compte-rendu de l’étude de poste et des conditions de travail (si elle est 
demandée) uniquement lorsque celui-ci rend compte de la situation de manière factuelle sans 
mention d’une indication à caractère médical pouvant mettre en jeu la responsabilité du médecin 
du travail en raison notamment du secret médical.  
 

9. C.4. D. LES ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA 

PROCEDURE D’INAPTITUDE 
 
S’il entre bien dans ses missions d’établir un avis médical mettant en évidence un lien entre les 
conditions de travail du salarié et son état de santé, le médecin du travail doit en revanche 
vérifier par lui-même les manquements invoqués. 
 
Différents arrêts en la matière de la Chambre sociale de la Cour de cassation illustrent ce 
principe: 
 

1. Pour établir le certificat médical prenant parti sur le lien entre l’état de santé du salarié et 
ses conditions de travail, le médecin du travail s’est fondé sur des faits qu’il n’a pas 
personnellement constatés. Le Conseil de l’ordre peut donc lui infliger une sanction 
disciplinaire (CSP, Art. L4124-6) sur les fondements de l’article R. 4127-28 du CSP qui 
interdit la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance 
(Conseil d’Etat n° 405453 du 6 juin 2018). 

 
2. Une sanction disciplinaire contre un médecin du travail peut également être appliquée 

par le Conseil de l’Ordre à un médecin du travail qui établirait un avis d’inaptitude en se 
fondant sur les seuls dires du salarié sans procéder à des échanges avec l’employeur, ni 
constater personnellement les faits susceptibles d’être reprochés à l’employeur, ce qu’il 
aurait dû faire en utilisant son droit de libre accès aux lieux de travail (C. TRAV., Art. R 
4624-3 ; CRPM,  Art. R717-5). 

 
Le rapport du CNOM de juin 2015 intitulé «Les écrits du médecin du travail et la déontologie 
médicale» donne le cadre nécessaire au respect du code de déontologie médicale par le médecin 
du travail dans ses écrits. Ce cadre lui impose d’examiner la personne concernée et de relater les 
seules constatations médicales qu’il a faites. S’il rapporte des indications fournies par le salarié, il 
le fait avec la plus grande circonspection et mentionne expressément « M. X me dit que… ». Les 
certificats de complaisance sont bien entendu proscrits. 
 
Ainsi, respecte ses obligations déontologiques, le médecin qui justifie ses constats par la 
connaissance personnelle des conditions de travail, les consultations dispensées à d’autres 
salariés (collectif de travail), ses rencontres avec l’employeur.  
Manque à ses devoirs déontologiques, le médecin qui ne se limite pas dans ses écrits à faire le 
lien entre l’état psychique du salarié et son travail mais l’impute à une personne déterminée dont 
il n’a pas été en mesure de constater le comportement. L’imputabilité doit renvoyer à des risques 
et des organisations de travail identifiés ; à défaut, le médecin s’écarte d’une démarche médicale 
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de santé au travail. L’écrit doit être clair et n’évoquera pas des éléments sans rapport avec le lien 
qu’il établit entre la santé et le travail. 
 

9. C. 4. E. L’INAPTITUDE "TEMPORAIRE" 
 
Il n’existe aucun fondement législatif ou règlementaire à l’inaptitude temporaire, mais seulement 
une pratique des médecins du travail justifiée, parfois, par certaines situations. Cependant, on 
note que depuis la réforme relative à la modernisation de la médecine du travail de 2016-2017, le 
législateur et l’Administration (notamment la Direction Générale du Travail-DGT) ont clairement 
affiché leur position quant à cette question : ils proscrivent l’utilisation de cette mention car elle 
peut être source d’insécurité juridique.  
Pour affirmer ce positionnement, ils s’appuient sur l’absence de document permettant une telle 
pratique. Par conséquent, le modèle d'avis d'inaptitude ne peut pas être utilisé puisqu'il ne s'agit 
pas d'un avis d'inaptitude définitif.  
 
Le recours à cette écriture doit donc rester exceptionnel. Elle peut relever de deux contextes très 
différents : 
 
• Une "inaptitude temporaire AU POSTE DE TRAVAIL" : cette situation est envisageable lors du 
1er examen de la procédure d'inaptitude en deux temps (voir 9.C.4.B) : le salarié est déclaré 
"inapte temporaire à son poste de travail" pendant le délai séparant les 2 examens. Le fait 
d'indiquer sur le certificat qu'une étude de poste sera réalisée et qu'un 2e examen est prévu à 
une date donnée est l'information dont l'employeur a besoin pour mettre en œuvre ses 
obligations ; 
• Une "inaptitude temporaire A TOUT TRAVAIL" : cette situation correspond à une "incapacité 
temporaire de travail" : conséquence d’un problème de santé du salarié ne l'empêchant pas de 
reprendre son poste de travail dans un délai "court et réaliste" (de quelques jours ou semaines). 
 
Ces deux cas d’inaptitude temporaire doivent nécessairement être reliés à une suspension du 
contrat de travail par la prescription médicale d'un arrêt de travail (par un praticien dispensant 
des soins) et donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la MSA.  
Si le médecin du travail est amené à rencontrer un salarié dans une telle situation d'inaptitude 
temporaire, il peut indiquer sur la fiche de visite : "Inaptitude temporaire à tout travail, en lien 
avec l'état de santé justifiant un arrêt de travail prescrit par un médecin délivrant des soins. Le 
salarié sera à revoir lors de la reprise du travail ou éventuellement en examen de pré-reprise." 

 

Plusieurs points sont essentiels : 

- Le salarié concerné doit être informé de l'importance de la prescription très rapide de 
l'arrêt de travail et le médecin du travail doit tout mettre en œuvre pour faciliter cette 
prescription (contact en amont avec le ou les prescripteurs potentiels). 
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- Le médecin du travail ne doit pas préciser de délai ou de date pour revoir le salarié 
puisque la définition de la durée de l'incapacité temporaire de travail relève de la 
responsabilité du médecin prescripteur de l'arrêt. 

- Une inaptitude temporaire prolongée ou une succession rapprochée de telles situations 
doit inciter le médecin du travail à réévaluer la situation du salarié vis-à-vis de son 
aptitude à son poste de travail. 

 
Quelques jurisprudences ont admis la régularité d’une telle pratique mais pour des cas 
exceptionnels dans lesquels il était primordial d’éloigner le salarié de son entreprise : 
- Cour de cassation, Chambre sociale n° 95-43.207 du 15 octobre 1997,  
- Cour de cassation, Chambre sociale n° 93-41.755 du 10 avril 1996, Deliève c/ Sté Marie et cie, 
- Cour de cassation, Chambre sociale n° 94-44.70622 du octobre 1997, 3696 P Sté Star c/ Mehraik. 
 
 

 Si malgré tout, le médecin du travail décide d’utiliser cette écriture, il est 
fortement recommandé de solliciter l'avis (ou l'accord) du MIRT afin de sécuriser cette action 
mais se pose néanmoins la question de savoir quel document utiliser. Nous préconisons de : 

o délivrer un document (attestation ou avis d’aptitude signé) avec l’ensemble des 
rubriques remplies ; 

o cocher la case mentionnant la proposition de mesure individuelle et les échanges avec 
l’employeur (ce qui suppose un échange préalable avec l’employeur) ; 

o Joindre l'annexe 4 en notifiant dessus la mention "vu, ne peut reprendre son poste de 
travail ce jour, adressé à son médecin traitant ou relève de la médecine de soins". 

 
Si le salarié dispose de capacités restantes, il est préférable d’utiliser l’avis d'aptitude ou 
l’attestation de suivi complété(e) de l'annexe 4 mentionnant les réserves. Il s'agira ici davantage 
d'une "aptitude" avec réserve qu’une inaptitude temporaire. 
 
La différence est importante pour le salarié. En effet, si le médecin du travail signifie sur son avis 
qu'il s'agit d'un avis d'inaptitude temporaire, l'employeur n'a pas à rémunérer son salarié. Le 
salarié, dans ce cas, pourra être orienté vers son médecin traitant pour une mise en arrêt. S’il 
s’agit d’une aptitude avec réserves, le salarié peut reprendre son travail et l’employeur doit le 
rémunérer.  
 

9. C. 5. LA TRANSMISSION DES AVIS D'INAPTITUDE AU POSTE DE 
TRAVAIL 

 

Le médecin du travail transmet l'avis médical d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par 
tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en 
santé au travail (DMST) du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail. 
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9. C. 6. SCHEMA DE LA PROCEDURE D’INAPTITUDE 
 
La procédure diffère selon que le médecin du travail a eu ou non la possibilité de réaliser l’étude 
de poste et des conditions de travail et d’échanger avec l’employeur avant l’examen médical : 
 
 

 

 
 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA APTITUDE - INAPTITUDE AU TRAVAIL PAGE 165 

 
 

9. D. LES CONSEQUENCES DE L'INAPTITUDE AU POSTE 
DE TRAVAIL 

 

9. D. 1. LA SITUATION DU SALARIE INAPTE 
 

9. D. 1. A. REPRISE DES SALAIRES 
 
Lorsque le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, l'employeur dispose d'un délai légal 
d’un mois pour le reclasser au sein de l'entreprise ou dans le groupe d’entreprise auquel il 
appartient le cas échéant, sans verser de rémunération (62). Au terme de ce délai, à défaut de 
reclassement ou de licenciement(63), le salarié doit à nouveau percevoir le salaire précédemment 
perçu (C. TRAV., Art. L.1226 - 4 et L. 1226-11). Cette obligation de reprise des salaires est 
destinée à sanctionner l’inertie de l’employeur qui n'a pas été diligent pour reclasser le salarié. 
 
A noter que la substitution, à l'avis d'aptitude délivré initialement par le médecin du travail, 
d’une décision d’inaptitude du conseil de prud’hommes ne fait pas naître rétroactivement 
l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire. Cette obligation ne s'impose 
qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil de prud’hommes a pris sa 
décision. L’employeur est lié par l’avis d’aptitude initialement délivré par le médecin du travail 
(Cass. soc. n° 88-42.711 P du 2 février 1994) et l'exercice d'un recours ne suspend pas les 
obligations qui pèsent sur lui suite à l'avis du médecin du travail (Cass. soc. n° 15-28.367 du 20 
décembre 2017 FS-PB, Sté Efidis c/ W.). 
 

9. D. 1. B. INDEMNITE TEMPORAIRE D’INAPTITUDE (ITI) 
 
 

Lorsque l'inaptitude a une origine professionnelle (AT/MP) (que le médecin du travail n'a pas à 
déterminer formellement), le salarié peut percevoir une "INDEMNITE TEMPORAIRE D'INAPTITUDE" 
pendant le délai de reclassement d'un mois 64 (CRPM, Art. D.751-47-1). Dans cette hypothèse, le 
médecin du travail remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2 
[CRPM,  Art. R. 717-28]. A noter que le médecin du travail ne peut pas mentionner sur son avis 
d'inaptitude la relation existante entre l’inaptitude et l'accident professionnel ou la maladie 

 

62  Dans le cas où le salarié a été déclaré inapte à son poste lors du 1er examen (en cas d’inaptitude en 2 examens) et que son 
inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (AT/MP), il peut ainsi rester 45 jours sans rémunération. 

63  Le licenciement n'est pas une obligation pour l'employeur qui doit uniquement verser à nouveau le salaire sans activité du 
salarié en contrepartie. 

64  Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une 
maladie professionnelle (NOR MTSS0931240D). 
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professionnelle. A défaut, il pourrait lui être reproché d'avoir violé le secret médical et sa 
responsabilité pénale pourrait être engagée. 

 

Extrait du formulaire Cerfa 14103*01 

 
 

L'indemnité correspond aux indemnités journalières perçues avant la déclaration d'inaptitude, 
versées sans délai de carence à partir du lendemain de l'inaptitude jusqu'au reclassement ou au 
licenciement, sans excéder une durée d'un mois (CRPM,  Art. D.751-47-4). 

 
Pour davantage de précision à ce sujet, voir 6.K.2. et  LTC n° DS-2010-420 du 1er octobre 2010. 

 

9. D. 1. C. ANNULATION DE L’AVIS D’INAPTITUDE PAR LE JUGE 
 
Si le conseil de prud’hommes annule la décision prise par le médecin du travail et si le salarié a 
été licencié à la suite de l'avis d'inaptitude, le licenciement n'est pas nul, mais il devient privé de 
cause : il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié n'a pas alors droit à sa 
réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité pour licenciement abusif 65. 
 

9. D. 2. L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT 
 
Dans tous les cas de figure (origine professionnelle ou non, nature du contrat et du travail 
effectué, taille de l'entreprise, invalidité Catégorie 2, suite d'AT/MP chez un ancien employeur, 
…), l'employeur a une obligation (de moyen renforcée) de rechercher un reclassement à un poste 
adapté (66), dans, selon les cas, l'établissement, l'entreprise ou le groupe (situées sur le territoire 
national) [C.TRAV., Art. L. 1226-2] [C.TRAV., Art. L. 1226-10]. Cette recherche doit être active, 
pertinente et personnalisée en fonction des indications et propositions formulées par le médecin 
du travail lors de la rédaction de son avis d’inaptitude. L’obligation de reclassement se limite à 
l’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel l’entreprise concernée appartient le cas 
échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu 
d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 
 
A noter également que même si le médecin du travail a fait ses propositions auparavant (c’est-à-
dire avant la mise en inaptitude définitive), le médecin du travail sera à nouveau dans l’obligation 
de répondre aux sollicitations de l’employeur lui demandant de faire ses propositions car celles 

 

65  Assemblée Nationale - Question écrite n° 2405 - Réponse du 22/01/2013 (JORF page 874). 

66  Même si le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise. 
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émises avant constat définitif sont inopérants dans le cadre d’un contentieux. L’employeur ne 
peut donc pas se reposer dessus pour prouver qu’il a correctement répondu à son obligation de 
reclassement. Il est donc essentiel pour le médecin du travail de soigner la rédaction de son avis 
d’inaptitude afin de ne pas être à nouveau sollicité par l’employeur. 
 

La proposition faite au salarié devra être précise, concrète et réaliste (le poste proposé doit 
réellement exister). Si un poste existant ne peut convenir, l'employeur doit aussi expertiser les 
possibilités de transformation de postes de travail (adaptation technique, organisationnelle, 
formation de l'opérateur, …). 
 

Quelle que soit l’origine (professionnelle ou non) de l'inaptitude, l'employeur doit consulter les 
délégués du personnel ou le comité social et économique (CSE) (s'ils existent) en leur fournissant 
les informations nécessaires au rendu de leur avis. 

 

La durée de la recherche d'un reclassement n'est assortie d'aucun délai, la seule obligation étant 
le versement du salaire au salarié inapte non licencié un mois après l’examen médical donnant 
lieu à l’avis d’inaptitude. 
 
Le salarié inapte peut refuser une proposition de reclassement notamment : 
• si elle ne respecte pas les préconisations du médecin du travail. 
• si elle modifie son contrat de travail (rémunération, qualification, déroulement de carrière). 
 

Dans le cas d'un refus, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et faire 
une nouvelle proposition ou procéder au licenciement compte tenu de l'impossibilité de reclasser 
le salarié. 
 
 

Le Défenseur des droits a publié un guide intitulé «Emploi des personnes en 
situation de handicap et aménagement raisonnable». Ce guide est un outil pratique à destination 
de tous les acteurs impliqués dans l’emploi des personnes handicapées, notamment dans le 
cadre de l’aménagement raisonnable du poste de travail. Il a pour objectif de faire connaître aux 
employeurs l’obligation d’ «aménagement raisonnable». L’ouvrage explique la notion 
d’aménagement raisonnable, l’articulation de l’obligation d’aménagement raisonnable avec les 
autres obligations des employeurs, ses modalités de mise en œuvre (adaptation du rythme de 
travail, accessibilité des locaux, outils de travail adaptés, …) et, enfin, les sanctions encourues par 
l’employeur en cas de manquement, pouvant être qualifié de discrimination.  
Des annexes présentent les différents dispositifs en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées, les principales décisions du Défenseur des droits et la jurisprudence relatives à 
l’aménagement raisonnable.  
Pour le défenseur des droits, «les aménagements raisonnables doivent permettre l’égalité de 
traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs à toutes les étapes du 
parcours professionnel». Il déplore que, «dans la majorité des dossiers qu’il traite, [….] 
l’obligation d’aménagement raisonnable […] n’est pas respectée» (le guide peut être consulté sur 
le site : https://www.defenseurdesdroits.fr/h). 
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9. D. 3. L'ABSENCE D'UNE SOLUTION DE RECLASSEMENT 
 
Au terme de la recherche d'un reclassement, l'employeur peut procéder au licenciement si : 

• il peut justifier son impossibilité à reclasser le salarié inapte. 

• le salarié refuse un poste en adéquation avec les préconisations du médecin du travail. 
 

Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), la procédure de licenciement de droit 
commun doit s'appliquer, en tenant compte de l'origine professionnelle éventuelle (dispositions 
spécifiques prévues à [C.TRAV., Art. L. 1226-14]). 
 

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), les dispositions concernant la rupture 
anticipée d'un CDD doivent être appliquées [C.TRAV., Art. L. 1243-1 et suiv.]. 67 
 
Lorsque l'employeur établit que le salarié a refusé de manière abusive son ou ses offres de 
reclassement suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail, en cas d’inaptitude d’origine 
professionnelle, l'indemnité spéciale de licenciement qui est le double de l’indemnité de 
licenciement,  ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis ne sont plus dues au salarié en 
application de l'article L. 1226-14 du code du travail. 
 
A noter que :  
- le refus abusif peut se définir comme le refus du salarié, sans motif, d'un poste de travail 
approprié à ses capacités, comparable à l'emploi précédemment occupé et qui naturellement 
n'entraîne pas la modification de son contrat de travail (Cass. soc, 7 mai 1996, bull.civ.V, n°178). Il 
appartient alors à l’employeur d’établir le caractère abusif du refus du salarié et d’en tirer les 
conséquences en prononçant le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à 
l’inaptitude prononcée par le médecin du travail (car s’il ne le fait pas dans le délai d’1 mois, il 
sera contraint de verser les salaires). 
- le juge admet rarement cette hypothèse en pratique. 
 

9. D. 4. L'EXONERATION DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT 
 
Depuis l’arrêté du 7 mai 2018 relatif au modèle d’avis d’inaptitude prévu en annexe 3 du 
document, le médecin du travail (ou le collaborateur médecin si le protocole le prévoit) a la 
possibilité d’exonérer l’employeur de son obligation de reclassement si le médecin estime que le 
salarié doit être licencié.  
 
 

 

67  Le document "Aptitude et inaptitude médicale au poste de travail" (15 mai 2017 - DIRECCTE des Pays de la Loire) détaille les 
procédures de licenciement. 
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Pour ce faire, il doit cocher l’une des deux cases se rapportant à l’exonération de l’obligation de 
reclassement : 
 

 « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ; 
 « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». 

 
Suivant la nature de l’inaptitude (professionnelle ou non professionnelle) ou la nature du contrat 
de travail, la base légale de cette exonération est différente : 

 Pour une inaptitude d’origine professionnelle = article L. 1226-12 du code du travail ;  
 Pour l’inaptitude d’origine non professionnelle = article L. 1226-2-1 du code du travail ; 
 Pour les cas de contrat à durée déterminée (CDD) = article L. 1226-20 du code du travail. 
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9. D. 5. SCHEMA DE LA PROCEDURE DE RECLASSEMENT 
 

 

 
(1) La décision du médecin du travail s’impose jusqu’à la décision du CPH. Les obligations 

légales et réglementaires relatives aux conséquences de l’inaptitude perdurent. 
 
 

9. E. LA RETRAITE POUR INAPTITUDE 
 
Dans certaines conditions [CRPM,  Art. L. 732-23 faisant référence à l'article L. 351-7 du Code de la 
sécurité sociale], un salarié peut bénéficier d'une RETRAITE POUR INAPTITUDE accordée par le 
médecin-conseil de la MSA. Ce dispositif ne doit pas être confondu avec la procédure 
d’inaptitude réalisée par le médecin du travail et est soumis à trois conditions : 

• avoir atteint l’âge légal de départ en retraite. 

• être atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée d'au moins 50 %. 

• ne pas être en mesure de poursuivre son activité professionnelle. 
 

Les salariés reconnus inaptes dans ces conditions bénéficient d'une pension de vieillesse à taux 
plein, quelle que soit la durée effective de cotisation à l'assurance vieillesse. 
 
Dans le cadre de cette procédure, l’intervention du médecin du travail du travail est sollicitée 
uniquement lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle au moment de la demande.  
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Dans cette hypothèse et en application de  l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale, le 
médecin-conseil doit en principe solliciter l'avis du médecin du travail pour : 
- obtenir les informations concernant les affections et les séquelles présentées par l’assuré et 
susceptibles de mettre en cause son aptitude au travail,  
- les exigences du poste et des conditions de travail qui peuvent comporter un risque grave pour 
sa santé,  
- ainsi que ses conclusions sur l’inaptitude de ce dernier. Ceci est alors retranscrit via une fiche de 
liaison médecin du travail/médecin-conseil.  
 
A noter que ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel", 
précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est 
destinée au médecin-conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle est adressée 
aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin-conseil. 
Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin-conseil dans le délai d'un mois suivant 
la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande 
compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier. 
 
Par conséquent, dans le cadre de cette procédure l’examen de reprise ne s'impose pas car une 
distinction doit être faite entre la procédure de constat de l'inaptitude prévue par l'article R. 717-
24 du CRPM et la procédure entourant la pension pour inaptitude au travail constatée par le  
médecin-conseil et précisé par les dispositions du code de la sécurité sociale. 
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CHAPITRE 10 
------- 

QUELQUES POINTS 
PARTICULIERS 

 
 
10. A. Invalidité et travail  

10. A. 1. Eléments de contexte  

10. A. 2. Invalidité et travail  

10. A. 2. A. 1er cas  

10. A. 2. B. 2e cas  

10. A. 2. C.  3e cas  

10. A. 2. D.  4e cas  

10. B. La surveillance médicale post-professionnelle  

10. B. 1. Eléments de contexte  

10. B. 2. Mise en œuvre de la surveillance médicale post-professionnelle  

10. B. 3. La surveillance post-exposition  

10. C. Pénibilité au travail  

10. C. 1. L’évolution de la prise en compte de la pénibilité 

10. C. 2. Trois dispositifs en lien avec la pénibilité 

10. C. 2. A. Les accords d’entreprise (ou de branche) ou plans d’actions en faveur de la 
prévention de la pénibilité  

10. C. 2. B. Le compte professionnel de prévention (C2P)  

10. C. 2. C. Le départ en retraite anticipée pour incapacité permanente 
10. D. Vaccination et travail  

10. D. 1. Participation à la mise en œuvre de la politique vaccinale  

10. D. 2. Prise en charge de la vaccination dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur  

10. D. 3. Les obligations du médecin du travail dans le cadre de la vaccination  

10. D. 4. La vaccination par le médecin du travail lui-même  

10. D. 5. Les actions à réaliser par le médecin du travail avant toute injection  

10. D. 6. Les responsabilités du médecin du travail dans le cadre de la réalisation d'une vaccination  

10. E. Premiers secours  

10. E. 1. La responsabilité pénale  

10. E. 2. Les procédures à suivre  

10. E. 3. La trousse de secours et l'armoire à pharmacie  

10. E. 4. Le transport d'urgence  

10. E. 4. A. Transport vers le domicile  
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10. E. 4. B. Transport vers l'hôpital  

10. F. Manipulation de denrées alimentaires  

10. G. L'assurance AT/MP  

10. G. 1. L'accident du travail et l'accident de trajet  

10. G. 2. La maladie professionnelle  

10. G. 2. A. Définition et reconnaissance de la maladie professionnelle  

10. G. 2. B. Le rôle du service de santé au travail dans la reconnaissance de la maladie 
professionnelle  
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10. Quelques points particuliers 
 

 

10. A. INVALIDITE ET TRAVAIL 
 

10. A. 1. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Précisée aux articles L. 341-1 (68) et suivants du Code de la Sécurité Sociale, l’invalidité se 
distingue de l’inaptitude du fait qu'elle traduit pour le salarié une réduction (au moins des 2/3) de 
sa capacité de travail au sens large, sans tenir compte spécifiquement de son poste de travail. 
Elle s'apprécie au regard non seulement de l'état de santé, mais aussi de la capacité de travail 
restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et 
de la formation professionnelle du salarié-assuré. 
 
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit dans 
le code de la sécurité sociale : 

• 1° catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée. 

• 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. 

• 3°catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en 
outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer 
les actes ordinaires de la vie. 

 

La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse de MSA. Le classement en invalidité 
d’un salarié n’a pas d’incidence directe sur la relation contractuelle entre le salarié et son 
employeur. En d'autres termes, il n'existe pas de réciprocité entre invalidité et inaptitude : un 
salarié inapte à son poste ne sera pas nécessairement classé invalide et un salarié invalide peut 
continuer à exercer une activité professionnelle (69). 
 
Les titulaires d'une pension d'invalidité sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi de personnes 
handicapées liant les entreprises de 20 salariés et plus. Par ailleurs, tout salarié classé en 
invalidité par la caisse de MSA peut demander à la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) la reconnaissance d'un handicap et se voir attribuer par celle-ci 
une carte mobilité inclusion. 

 

68  L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa 

capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire 
supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans 
la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de 
l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. 

69  Si le salarié continue de travailler (et donc perçoit son salaire en tout ou partie), sa pension d'invalidité pourra être suspendue 
partiellement ou en totalité. 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA/INMA QUELQUES POINTS PARTICULIERS PAGE 176 

 

10. A. 2. INVALIDITE ET TRAVAIL 
 
Plusieurs cas de figures peuvent se présenter lors du classement en invalidité d'un salarié, à 
l'expiration de ses arrêts de travail70. 
 

10. A. 2. A.  1ER CAS 
 
Le salarié ne se présente pas dans l'entreprise à l’expiration de son arrêt de travail et n'informe 
pas son employeur de l’octroi de la pension d’invalidité : 

 

 

 

70 Circulaire DRT n° 94-13 du 21 novembre 1994 (rendue applicable au régime agricole par la note de service DEPSE n° 7002 du 5 
janvier 1995) consolidée par la circulaire n° 010-11 du 11 mars 2011  (qui à ce jour n’a pas de réciprocité au régime agricole) 
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10. A. 2. B.  2EME CAS       
 
Le salarié informe l’employeur de son admission au bénéfice d’une pension d’invalidité : 
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10. A. 2. C.  3EME CAS 
 
Le salarié souhaite mettre fin à la suspension du contrat de travail : 
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10. A. 2. D.  4EME CAS 

 
 

10. B. LA SURVEILLANCE MEDICALE POST-
PROFESSIONNELLE 

 

10. B. 1. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Les personnes inactives, demandeurs d’emploi ou retraitées, exposées à des agents 
cancérogènes au cours de leur activité salariée, peuvent bénéficier d'une surveillance médicale 
post-professionnelle (71). Ce dispositif n'est cependant pas systématique et il appartient à l'assuré 
de faire valoir ses droits. 
 
La surveillance est accordée par la caisse de MSA (service maladie) sur production par l’intéressé 
d’une attestation d’exposition à un cancérigène (une attestation par produit cancérigène). 
 

L'arrêté d’application du 28 février 1995 (NOR: TEFT9500280A), modifié pour partie par un arrêté 
du 6 décembre 2011, précise : 

• Le contenu de l’attestation d’exposition à un agent ou à un procédé cancérogène ; 

• Les informations relatives à l’exposition demandées au médecin du travail et les modalités 
de la surveillance à mettre en œuvre ; 

• Les modalités de prise en charge des examens de suivi post-professionnel. 

 

71  CSS, Art. D. 461-25  
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Dès l'origine du dispositif, l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable 
aux salariés relevant du régime agricole (72). Depuis le 1ER JANVIER 2012, les assurés agricoles 
entrant dans le champ d’application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale peuvent 
bénéficier du suivi médical post professionnel gratuit (73).Cependant, ce dispositif n’est pas 
applicable aux exploitants agricoles. 
 

10. B. 2. MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE MEDICALE POST-
PROFESSIONNELLE 

 
Lorsqu’une personne, au cours de son activité salariée a été exposée à certains agents 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques durant sa carrière, elle peut demander à bénéficier 
d’une surveillance médicale prise en charge par sa MSA (LTC n° 2015-435 du 27 oct. 2015, 
complétée par LTC n° 2016-397 du 4 août 2016).  
 
Cette surveillance permet à l’assuré la prise en charge à 100 % du tarif conventionnel (secteur 1) 
des consultations et examens médicaux selon des modalités déterminées en fonction de 
l’exposition au risque considéré et de ne pas faire l’avance des frais. 
 
Pour ce faire, la caisse de MSA doit réceptionner la demande de l’assuré de prise en charge des 
frais consécutive à la mise en place de sa surveillance post-professionnelle. 
Cette demande, quelle que soit sa forme (certificat médical, papier libre, etc.), doit être adressée 
par l’assuré à la caisse de MSA (service ATMP) et doit être accompagnée d’une attestation 
d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail de l’entreprise d’exposition. 

- Si la demande de l’assuré est accompagnée de l’attestation d’exposition susmentionnée, 
le service ATMP traite la demande de prise en charge de l’assuré ; 

- Si la demande de l’assuré est incomplète en raison de l’absence d’attestation 
d’exposition, le service ATMP demande au médecin du travail si une attestation 
d’exposition a bien été délivrée à l’assuré et la lui communique. 

A défaut d’attestation d’exposition, le médecin du travail doit procéder à une enquête 74 pour 
établir la réalité de l’exposition et renvoyer les informations au service ATMP afin que celui-ci 
puisse procéder au paiement de la feuille de soins.  
 
 
 

 

72  Du fait de l’absence d’un arrêté pris pour l’application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale par le ministère de 
l'Agriculture et de l'imputation des dépenses sur le fonds d’action sanitaire et sociale. 

73  Du fait notamment de l'article 5 du décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 qui prévoit que les dépenses relatives à la 
surveillance médicale post-professionnelle seront imputées sur le fonds national des accidents du travail. 

74  Cf. Modèle de fiche-enquête prévu dans la LTC n° 2015-435 du 27 oct. 2015. 
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Trois hypothèses sont susceptibles de se présenter lors de l’étude de la demande de prise en 
charge par le service AT/MP :  

 Si l’assuré entre dans le champ d’application de ce dispositif et que son dossier est 
complet ou que l’enquête conclut à une exposition reconnue, alors le service AT/MP 
informe l’assuré des modalités de la procédure et lui remet : 

- une lettre d’information personnalisée ;  
- un ou plusieurs imprimés de règlement des honoraires ; 
- un protocole de suivi mentionnant les agents cancérogènes défini par arrêté du 6 

décembre 2011. Il détaille la liste et la fréquence des actes pris en charge sur le risque 
AT-MP permettant cette surveillance. 

Pour les autres agents non cités dans l’arrêté, la liste et la fréquence des actes de surveillance 
n’étant pas arrêtées, il revient au médecin-conseil de la MSA de la définir sur production de 
l’attestation d’exposition. 
Le protocole de suivi ainsi que l’attestation d’exposition (si l’assuré en dispose) et l’imprimé de 
règlement des honoraires sont ensuite transmis par l’assuré à son médecin traitant (ou au 
médecin qu’il aura choisi pour assurer cette surveillance) afin qu’une prise en charge des actes 
dans le cadre du protocole soit effectuée. 

 Si l’assuré envoie directement à la caisse de MSA une demande de remboursement de 
soins sans avoir procédé au préalable à la procédure précédente, le service ATMP 
s’assure de la réalité de l’exposition au risque de l’assuré en s’appuyant, si besoin, sur les 
compétences du service SST (si l’assuré ne communique pas d’attestation d’exposition 
lors de son envoi) et du contrôle médical. 

 Si l’assuré n’entre pas dans le champ d’application de ce dispositif, alors le service ATMP 
lui notifie un courrier de refus de prise en charge. 

 
En cas d’affiliation successive de l’intéressé à deux  régimes, si le dernier régime d’affiliation est 
distinct du régime dont relevait ce dernier lors de l’activité exposante, le régime compétent est le 
régime d’affiliation de l’intéressé lors de l’exposition, sous réserve que ce régime couvre le risque 
accident du travail et maladie professionnelle (CSS, Art. D.461-25). 
 
Le protocole de surveillance post-professionnelle MSA est le suivant : 

AGENT CANCEROGENE 
[TABLEAU MP] MODALITES DE LA SURVEILLANCE  

AMIANTE 
[47 / 47 BIS] 

Tous les 5 ans (exposition forte) ou 10 ans (exposition 
intermédiaire) : 
. Examen clinique. 
. Examen tomodensitométrique thoracique. 
. TDM. 

AMINES AROMATIQUES 
[pas de tableau RA] 
 
 
 
 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique. 
. Recherche d’hématurie (bandelettes). 
. Cytologie urinaire. 
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AGENT CANCEROGENE (suite) 
[TABLEAU MP] MODALITES DE LA SURVEILLANCE (suite) 

ARSENIC et DERIVES 
[10] 

Travaux de manipulation : tous les 2 ans : 
. Examen de la peau. 
. Echographie abdominale. 
Exposition aux vapeurs, poussières : tous les 2 ans : 
. Examen clinique. 
. Radiographie pulmonaire. 
Exposition à ces 2 risques : cumul des 2 surveillances. 

BIS-CHLOROMETHYL-ETHER 
[pas de tableau RA] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique. 
. Radiographie pulmonaire. 

BENZENE 
[19] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique. 
. Numération formule sanguine et des plaquettes. 

CHLORURE DE VINYLE 
MONOMERE 
[pas de tableau RA] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique médical. 
. Dosage des transaminases. 
. Echographie abdominale. 

CHROME 
[pas de tableau RA] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique médical. 
. Radiographie pulmonaire. 

POUSSIERES DE BOIS 
 [36] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique médical par ORL. 
. Nasofibroscopie. 

RAYONNEMENTS IONISANTS  
 [20] 

Tous les 2 ans selon les catégories A, sinon variable 
selon exposition : 
. Examen clinique (et notamment de la peau) (catégorie A 
ou ex-DATR). 
. Examen hématologique. 
. et/ou Radiographie des poumons. 
. et/ou Radiographie des os. 

HUILES MINERALES 
DERIVEES DU PETROLE 
[pas de tableau RA] 

Tous les 2 ans : 
. Consultation de dermatologie. 

OXYDES DE FER 
[pas de tableau RA] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique. 
. Radiographie pulmonaire. 

NICKEL 
[pas de tableau RA] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique par un ORL. 
. Radiographies des poumons. 
. Radiographie des sinus de la face, éventuellement 
complétée par un scanner des sinus. 

NITROSOGUANIDINES 
[pas de tableau RA] 

Tous les 2 ans : 
. Consultation spécialisée en neurologie. 
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AGENT CANCEROGENE (suite) 
[TABLEAU MP] MODALITES DE LA SURVEILLANCE (suite) 

Suie de combustion des produits 
pétroliers 
[25bis] 

Tous les 2 ans : 
. Consultation dermatologique. 

Aldéhyde formique et polymère 
[28bis] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique par un ORL. 
. Nasofibroscopie. 

Virus des hépatites 
[33] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique. 
. Dosage des transaminases. 
. Echographie abdominale. 

Goudron, huile et brais de 
houille, suies de combustion du 
charbon 
[35bis] 

Tous les 2 ans : 
. Examen clinique. 
. Recherche d’une hématurie (bandelettes). 
. Examen cytologique urinaire. 
. Echographie abdominale. 

 

10. B. 3. LA SURVEILLANCE POST-EXPOSITION 
 
Pour les salariés encore en activité, mais ayant cessé d’être exposé au risque, une surveillance 
post exposition est réalisée par le médecin du travail qui prescrit les examens nécessaires à la 
surveillance (en suivant les indications de la surveillance post-professionnelle et avec une prise 
en charge dans la cadre de la Santé au travail). 
 

10. C. PENIBILITE AU TRAVAIL 
 

10. C. 1. L’EVOLUTION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA PENIBILITE 
 
La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait invité les partenaires 
sociaux à engager une négociation interprofessionnelle portant sur la prise en compte de la 
pénibilité. Ces derniers n’ayant pas donné suite à cette invitation, la loi n°2010-1330 du 
9 novembre 2010 portant réforme des retraites a créé deux dispositifs :  

 l'un pour la prévention (obligation de négocier des accords dans les entreprises, en 
favorisant le dialogue social pour réaliser le diagnostic et élaborer un plan d'actions),  

 l'autre pour la réparation (permettre un départ à la retraite anticipée pour les salariés 
exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, sous certaines conditions). 

 
La traçabilité est assurée par une fiche individuelle d’exposition aux facteurs de pénibilité (qui a 
remplacé notamment la fiche d’exposition des travailleurs exposés aux agents chimiques 
dangereux - ACD). 
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Dans ce cadre, 10 facteurs de risques professionnels ont été visés :  
 

 activités exercées en milieu hyperbare, 
 températures extrêmes, 
 bruit, 
 travail de nuit, 
 travail en équipes successives alternantes, 
 travail répétitif postures pénibles, 
 manutentions manuelles de charges, 
 vibrations mécaniques, 
 agents chimiques dangereux. 

 
La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a 
instauré un dispositif pour pouvoir agir avant que l’exposition à des facteurs de risques 
professionnels n’ait de conséquences en termes de santé. Ce dispositif impliquait la fixation de 
seuils aux facteurs précédemment définis et la création d’un dispositif de gestion spécifique 
(création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité). 
 
Ce dispositif a évolué en 2015 avec la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social 
et à l'emploi. La fiche d'exposition a été notamment abandonnée au profit d'une simple 
déclaration dématérialisée.  
 
L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte 
des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte 
professionnel de prévention a transformé le compte en compte professionnel de prévention et a 
exclu 4 facteurs de risques professionnels. Ces facteurs ont été, depuis lors, pris en compte par le 
dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente. 
 

10. C. 2. TROIS DISPOSITIFS EN LIEN AVEC LA PENIBILITE 
 

10. C. 2. A.  LES ACCORDS D’ENTREPRISE (OU DE BRANCHE) OU PLANS 

D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE 
 
Sont concernées les entreprises comptant au moins 50 salariés ou celles appartenant à un groupe 
d'au moins 50 salariés et :  

 soit lorsque sont employés au moins 25 % de salariés exposés aux 6 facteurs de risques 
retenus pour le C2P ; 

 soit si son indice de sinistralité est supérieur à 0,25. Cet indice de sinistralité est égal au 
rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’ATMP imputés à 
l'employeur (hors accidents de trajet) et l'effectif de l'entreprise. 

 
En-dessous de 300 salariés, elles peuvent être couvertes par un accord de branche étendu. 
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Au 1er janvier 2018, l'accord prend en compte l'exposition aux 10 facteurs et doit traiter :  
 d'au moins 2 thèmes parmi les 3 suivants : réduction des poly-expositions aux facteurs de 

risques professionnels, adaptation et aménagement du poste de travail, réduction des 
expositions aux facteurs de risques professionnels. 

 d'au moins 2 autres thèmes obligatoires parmi cette 2e liste : amélioration des conditions 
de travail notamment au plan organisationnel, développement des compétences et des 
qualifications, aménagement des fins de carrière, maintien en activité des salariés 
exposés aux facteurs de risques professionnels. L’accord ou le plan d’action doit préciser 
les mesures de nature à permettre aux titulaires d’un compte professionnel de 
prévention d’affecter les points qui y sont inscrits au financement d’une formation ou du 
passage à temps partiel. 

 
Chaque thème retenu est assorti d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de réalisation. Ces 
indicateurs sont communiqués au minimum une fois par an au CSE. 
 
L'accord ou le plan d'action de prévention de la pénibilité est déposé auprès de la DIRECCTE. Il est 
conclu pour 3 ans maximum. Quand l'entreprise qui y est obligée n'est pas couverte par un 
accord (ou à défaut un plan d'action), elle peut être mise en demeure par l'inspection du travail, 
et faire ensuite l’objet d'une pénalité fixée par la DIRECCTE. 
 

10. C. 2. B.  LE COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P) 
 
Sont concernés par ce dispositif tous les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le 
personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. Les salariés 
affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance de 
la pénibilité, les salariés du particulier employeur et les travailleurs détachés en France ne sont 
pas éligibles. 
 
Le suivi des expositions ne concerne pas les titulaires de contrats de travail d'une durée 
inférieure à 1 mois. 
 
Depuis le 1er octobre 2017, le champ d'application est défini par 6 facteurs de risques 
professionnels :  

 le travail de nuit 
 le travail en équipes successives alternantes 
 le travail répétitif 
 les activités en milieu hyperbare 
 le bruit 
 les températures ambiantes. 

 
L’employeur identifie les salariés dont l’exposition à ces facteurs de risques dépasse certains 
seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle. L’exposition est 
évaluée au regard de leurs conditions habituelles de travail, évaluée en moyenne sur l’année.  
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Les seuils sont caractérisés par 3 critères : une action ou une situation, une intensité minimale et 
une durée minimale. 
 
Facteurs de risques 
professionnels 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

- au titre de l'environnement physique agressif 
a) Activités exercées 
en milieu hyperbare 
définies à l'article 
R. 4461-1 du code du 
travail 

Interventions ou 
travaux 

1 200 hectopascals 60 interventions 
ou travaux par an 

b) Températures 
extrêmes 

Température inférieure ou égale à 5 degrés 
Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 

900 heures par an 

c) Bruit mentionné à 
l'article R. 4431-1 du 
code du travail 

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une 
période de référence de 8 heures d'au moins 
81 décibels (A) 

600 heures par an 

Exposition à un niveau de pression acoustique 
de crête au moins égal à 135 décibels (C) 

120 fois par an 

- au titre de certains rythmes de travail : 
a) Travail de nuit dans 
les conditions fixées 
aux articles L. 3122-2 
à L. 3122-5 du code 
du travail (1) 

Une heure de travail entre 24 heures et 5 
heures 

120 nuits par an 

b) Travail en équipes 
successives 
alternantes (1) 

Travail en équipes successives alternantes 
impliquant au minimum une heure de travail 
entre 24 heures et 5 heures 

50 nuits par an 

c) Travail répétitif 
caractérisé par la 
réalisation de travaux 
impliquant l'exécution 
de mouvements 
répétés, sollicitant 
tout ou partie du 
membre supérieur, à 
une fréquence élevée 
et sous cadence 
contrainte 

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes 
: 15 actions techniques ou plus 

900 heures par an 

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps 
de cycle variable ou absence de temps de cycle 
: 30 actions techniques ou plus par minute 

(1) Les nuits réalisées au titre du travail en équipes successives alternantes ne peuvent pas être 
prises en compte au titre du travail de nuit 
 
Pour apprécier l'exposition, l'employeur s'appuie sur la démarche d'évaluation des risques 
professionnels mise en œuvre dans son entreprise. Les données collectives utiles à l'évaluation 
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individuelle et la proportion de salariés exposés au-delà des seuils sont consignées en annexe du 
DUERP. 
 
L’employeur peut également utiliser les accords collectifs de branche étendus, s'ils existent ou, à 
défaut, le référentiel professionnel de sa branche homologué. Ces documents caractérisent les 
postes, métiers ou situations de travail du secteur. Il peut se prévaloir de l'utilisation de bonne foi 
de ces documents en cas de contestation. 
 
Les employeurs déclarent les salariés exposés via la déclaration sociale nominative (DSN). Cette 
déclaration permet à chaque salarié concerné d'acquérir des points qui vont être crédités à son 
compte professionnel de prévention.  
 
Ces points pourront être utilisés :  

 à la prise en charge de tout ou partie d'une action de formation professionnelle continue 
en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à certains facteurs de risques 
professionnels,  

 au financement du complément de rémunération en vue du passage à temps partiel,  
 au financement d'une majoration de durée d'assurance pour la retraite. 

 
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le médecin du travail peut 
demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare. Ces informations 
viennent compléter le dossier médical en santé au travail (DMST) du travailleur. 
 
Par exception à la règle générale, les travailleurs non concernés par ce dispositif continuent à 
faire l'objet d'une fiche individuelle de suivi lorsqu'ils sont exposés à un ou plusieurs facteurs de 
risques professionnels au-delà des seuils (C. TRAV., D. 4163-4).  
 

10. C. 2. C.  LE DEPART EN RETRAITE ANTICIPEE POUR INCAPACITE 

PERMANENTE 
 
La retraite pour incapacité permanente permet à certains assurés de partir à la retraite dès 60 
ans et de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée d'assurance. Sont concernés les 
assurés qui ont cotisé auprès du régime général des salariés, du régime des salariés agricoles 
et/ou du régime des non-salariés agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
Les conditions sont les suivantes :  
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Taux d'incapacité permanente 
 

Incapacité permanente 
reconnue au titre d'une 
maladie professionnelle 

Incapacité permanente 
reconnue au titre d'un 
accident du travail 

Au moins égal à 20 % 
 

Droit à la retraite anticipée 
ouvert, sans autres conditions 
 

Droit à la retraite anticipée 
ouvert à condition que 
l'accident du travail ait 
entraîné des lésions 
identiques à celles 
indemnisées au titre d'une 
maladie professionnelle 

Au moins égal à 10 % et 
inférieur à 20 % 
 

Droit à la retraite anticipée 
ouvert, à condition de 
prouver : 
- l'exposition, pendant au 
moins 17 ans, à des facteurs 
de risques professionnels  
- et que l'incapacité 
permanente a un lien direct 
avec l'exposition à ces facteurs 
de risques 
 
 

Droit à la retraite anticipée 
ouvert à condition que 
l'accident du travail ait 
entraîné des lésions 
identiques à celles 
indemnisées au titre d'une 
maladie professionnelle 
 
Et preuve de : 
- l'exposition, pendant au 
moins 17 ans, à des facteurs 
de risques professionnels 
- et que l'incapacité 
permanente a un lien direct 
avec l'exposition à ces facteurs 
de risque 

 
Les assurés peuvent également bénéficier d’une retraite anticipée pour incapacité permanente  
dès lors qu’ils justifient :  
- d'une part, d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) minimale de 10 % ; 
- et d'autre part, d'une maladie professionnelle causée par l'exposition à un ou plusieurs des 4 
facteurs de risques professionnels exclus par l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 
(postures pénibles, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques, agents 
chimiques dangereux). Un arrêté du 26 décembre 2017 est venu fixer la liste des maladies 
professionnelles concernées. Il peut s'agir, soit de maladies reconnues au titre des tableaux de 
maladies professionnelles, soit de maladies hors tableaux reconnues d'origine professionnelle et 
dont l'imputabilité à un ou plusieurs des 4 facteurs de risques est attestée par la caisse. 
 
Ainsi, la condition de durée d'exposition de 17 ans n’est pas applicable pour les maladies 
professionnelles liées à ces 4 facteurs de risques en cas de taux d'incapacité permanente compris 
entre 10 et 19 %. Par ailleurs, il n'est pas besoin de prouver que l'incapacité permanente dont est 
atteint l'assuré soit directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels. 
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10. D. VACCINATION ET TRAVAIL 
 

 

10. D. 1. PARTICIPATION A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
VACCINALE 

 
 
Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des 
établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de 
promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des 
services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des 
conseils départementaux ou des communes et les médecins des centres pratiquant les examens 
de santé gratuits prévus à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale participent à la mise en 
œuvre de la politique vaccinale (CSP, Art. L. 3111-1). 
 
 

10. D. 2. PRISE EN CHARGE DE LA VACCINATION DANS LE CADRE 
DU SUIVI INDIVIDUEL DE L’ETAT DE SANTE DU 
TRAVAILLEUR 

 
 
Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens 
complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions 
suivantes : 
 
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises 
en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations 
professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé 
au travail ; 
 
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le 
médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service 
de santé au travail. 
 
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens 
complémentaires sont à la charge de l'employeur (CRPM,  Art. R. 717-20). 
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10. D. 3. LES OBLIGATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL DANS LE 
CADRE DE LA VACCINATION 

Les obligations du médecin du travail sont les suivantes : 

 obligation de contrôle du médecin du travail quant à la réalisation des vaccinations 
(obligatoires-articles L. 3111-2 et suivants du CSP et R. 3111-1 et suivants du CSP ou 
recommandées- article R. 4426-6 du C. TRAV.) ; 

 
 obligation d’information du médecin du travail vis-à-vis des travailleurs et des 

employeurs sur les risques professionnels encourus par les salariés non-immunisés en 
raison d’une exposition et des moyens de prévention ainsi que sur les risques inhérents à 
la vaccination elle-même. Le médecin doit alors employer « une expression simple, 
intelligible et loyale » (C. cass., 14 octobre 1997). 
Une réponse ministérielle (JO AN n° 21 du 22 mai 2000, p. 3133-3134) a rappelé 
l’étendue de l’obligation d’information pesant sur le médecin du travail. Elle précise 
qu’en cas de contentieux, il doit rapporter la preuve qu’elle a été réalisée et précise que 
le dossier médical doit en faire état. 

 

10. D. 4. LA VACCINATION PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL LUI-
MEME 

 
L’article L. 3111-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que le médecin du travail participe 
à la mise en œuvre de la politique vaccinale. La pratique de la vaccination des travailleurs ne 
constitue donc pas une obligation pour le médecin du travail. Par ailleurs, le travailleur conserve 
le libre choix du médecin vaccinateur et aucune vaccination ne peut être pratiquée sans son 
accord explicite. 
Une lettre circulaire en date du 26 avril 1998 de l'inspection médicale du travail et de la main 
d'œuvre, précise que le médecin du travail peut pratiquer les vaccinations obligatoires ou 
recommandées, le texte opérant néanmoins une distinction entre les vaccinations pouvant être 
réalisées par le médecin du travail en raison de ses missions et celles ne pouvant être effectuées 
que s’il dispose du temps médical nécessaire à l’accomplissement de l’ensemble des missions 
prescrites par le code du travail.  
 
Si le médecin du travail choisit de vacciner, il doit privilégier les vaccinations destinées à prévenir 
les risques auxquels sont exposés les travailleurs en raison de leur activité et pour lesquels aucun 
autre moyen de lutte ou de prévention n’est possible. 
 
Toutefois, la pratique de la vaccination est parfois expressément autorisée dans certaines 
hypothèses.  A titre d’exemple, un arrêté du 2 août 2013 fixe les conditions d'immunisation des 
personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique (c’est-à-dire les 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA/INMA QUELQUES POINTS PARTICULIERS PAGE 191 

personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de 
prévention ou de soins). 
 
En synthèse, les vaccinations entrant dans le cadre des missions du médecin du travail sont les 
suivantes :  

 rage 
 tétanos 
 leptospirose 
 TBE (encéphalite à tique) 
 vaccination antipoliomyélitique 
 vaccination antidiphtérique 

 
Concernant le vaccin contre la grippe, selon la lettre circulaire de l’inspection du travail du 26 
avril 1998, « la pratique de cette vaccination ne relève pas prioritairement du médecin du 
travail ». Elle parait devoir être prioritairement pratiquée par les médecins traitants. 
 
Le médecin du travail qui souhaite pratiquer les vaccinations antigrippales à titre de prophylaxie 
générale, doit dès lors disposer d’un temps médical nécessaire à l’accomplissement de 
l’ensemble des missions prescrites par le code du travail. Ses activités dans le cadre du tiers-
temps ne doivent donc pas être lésées.  
 

10.D.5 . LES ACTIONS A REALISER PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL 
AVANT TOUTE INJECTION 

 

La lettre circulaire de l’inspection médicale du travail du 26 avril 1998 ci-dessus préconise au 
médecin du travail de : 
 

 s’assurer que la vaccination entre dans le cadre de ses missions et prévient un risque 
auquel le salarié est exposé en raison de son activité ou pour lequel aucun autre 
moyen de lutte ou de prévention n’est possible ;  

 réaliser un interrogatoire du salarié à la recherche d’antécédents médicaux pouvant 
contre-indiquer de façon temporaire ou définitive la vaccination (Les contre-
indications vaccinales figurent dans les textes d’autorisation de mise sur le marché 
des vaccins et sont périodiquement révisés : circulaire DGS 97/267 du 8 avril 1977) ; 

 effectuer un examen clinique du salarié ; 
 réaliser une étude de poste de travail permettant d’apprécier le risque encouru par 

le salarié et la mise en place possible d’autres moyens de lutte ou de prévention 
contre ce risque ; 

 informer le salarié des risques inhérents à la vaccination. 
 
L’acte vaccinal doit être réalisé dans les meilleures conditions de sécurité.  
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Le médecin vaccinateur doit en outre disposer d’une trousse adaptée lui permettant d’effectuer 
les premiers gestes de réanimation. 

 

10. D. 6. LES RESPONSABILITES DU MEDECIN DU TRAVAIL DANS 
LE CADRE DE LA REALISATION D’UNE VACCINATION 

 
 
Quelle que soit la vaccination réalisée (obligatoire ou recommandée), une action en 
responsabilité peut être intentée en cas d’accident post-vaccinal si le médecin du travail commet 
une faute dans sa pratique professionnelle (examen clinique, recherche de contre-indications, 
surveillance du salarié après vaccination).  
 
 
 

En raison des dispositions régissant le droit de la responsabilité civile, nous 
recommandons donc au médecin du travail et au médecin du travail chef du service SST, 
préalablement à la réalisation de vaccinations, de solliciter l’accord du conseil d’administration 
de la MSA, celui du chef d’entreprise et du travailleur. 
 
Par ailleurs, sans préjudice d’une action qui pourrait être intentée en raison d’une faute du 
médecin, l’Etat est responsable des conséquences dommageables imputables directement à une 
vaccination obligatoire. Dans ces circonstances, il appartient à l’office national d’indemnisation 
des accidents médicaux (ONIAM) de réparer intégralement le préjudice subi par la victime (CSP, 
Art. L  3111-9).  
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La réalisation de la vaccination s’effectue dans les conditions suivantes : 

 
 

10. E. PREMIERS SECOURS  
 
 

10. E. 1. LA RESPONSABILITE PENALE 
 
Toute personne, salarié comme employeur, est soumise aux règles de droit commun et peut être 
poursuivi pénalement, comme tout citoyen, pour non-assistance de personne en danger. L’article 
223-6 du code pénal prévoit en effet que :  
 
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, 
soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement 
de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 
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Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en 
péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action 
personnelle, soit en provoquant un secours. » 
 
En entreprise, la première responsabilité qui sera recherchée en cas de contentieux sera celle de 
l'employeur qui doit veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, celui-ci étant tenu à une 
obligation de sécurité de résultat.  
 
Ainsi, on considère que le ou les salariés désignés par l'employeur pour porter secours et/ou 
raccompagner le salarié blessé n'ont fait qu'obéir aux prescriptions de l’employeur, le salarié 
étant sous sa subordination juridique et l'employeur exerçant de son côté son pouvoir de 
direction en toute légitimité.  
 
Cependant, si une faute du salarié chargé de raccompagner le salarié blessé a été commise, 
l'employeur pourrait tout à fait se retourner contre lui (tout comme la victime ou ses ayants-droit 
en cas de décès), à charge pour le juge compétent d'apprécier l'existence de la faute et la 
responsabilité du salarié. 
 

10. E. 2. LES PROCEDURES A SUIVRE 
 
Un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner 
les premiers secours en cas d'urgence [CRPM,  Art. R.717-57 ], dans les situations suivantes : 

• dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, 

• dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont 
effectués des travaux dangereux, 

 
 

L'employeur doit afficher [C.TRAV., Art. D. 4711-1], dans des locaux normalement accessibles aux 
travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel : 

• du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ; 

• des services de secours d'urgence ; 

• de l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent. 
 

Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que 
les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours 
et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels 
il peut être fait appel en cas d'accident [CRPM,  Art. R. 717-58]. 
 

Dans tous les établissements et chantiers (75), l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un 
membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles 
pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours. 

 

75  Sans préjudice des dispositions de l'article D. 4711-1 du code du travail. 
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En principe et de préférence, les procédures à suivre en cas de situations d'urgence et 
d'organisation des secours au travail en matière de santé doivent être prévues par le protocole 
d'organisation des secours mis en place par le médecin du travail (en collaboration avec 
l'infirmier d’entreprise) et visé par l'employeur et présenté au CSE.  
 

10. E. 3. LA TROUSSE DE SECOURS ET L’ARMOIRE A PHARMACIE 
 
Les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des 
risques et facilement accessible. Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation 
par panneaux (C. TRAV., Art. R4224-14 et R4224-23). 
 
Parmi ce matériel adapté, des trousses de secours peuvent être mises à la disposition des salariés 
sous certaines conditions (Note min. Trav. N° 0021 du 20 janv. 1997). 
 
Le médecin du travail est le seul compétent pour définir, en collaboration avec l’infirmier 
d’entreprise, les modalités d’intervention adaptées aux situations accidentelles et d’urgence 
médicale pouvant survenir dans l’entreprise en fonction des risques encourus et de la 
connaissance qu’il a de l’état de santé des salariés. 
 
Le médecin du travail doit veiller à établir un protocole écrit, visé par l’employeur et présenté au 
comité social et économique (CSE), relatif aux conduites à tenir dans les situations accidentelles 
et d’urgence médicale pouvant survenir sur les lieux de travail. Ce protocole d’organisation des 
secours a aussi pour objet de mieux préciser l’utilisation de la trousse de secours éventuellement 
mise à disposition afin de bien établir les limites de cette utilisation.  
 
Ainsi, le choix du contenu ne doit comporter que des produits mentionnés clairement dans le 
protocole qui ne doivent être utilisés qu’en fonction de la situation accidentelle ou médicale 
décrite.  

Le médecin du travail doit veiller tout particulièrement : 

 au choix des produits et médicaments qu’il met ainsi à disposition des salariés, 
notamment en raison des effets secondaires et iatrogènes qu’ils pourraient induire. 
Ce choix engage sa responsabilité ; 

 à noter sur le protocole le nom de la ou des personnes habilitées à utiliser cette 
trousse en vue d’une intervention « premiers secours » et se charge de les informer 
préalablement des procédures à appliquer en cas d’urgence ; 

 à assurer ou faire assurer la mise à jour régulière de ces trousses.  
 
Le recueil, à cette occasion, des différents actes pratiqués et leur nature est par ailleurs une 
source d’information précieuse pour la prévention des risques professionnels.  
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L’approvisionnement des médicaments s’effectue auprès des pharmacies d’officine sur 
présentation obligatoire d’une commande à usage professionnel du médecin du travail pour les 
médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses dans les conditions 
prévues par le code de la santé publique. 
 
Le médecin du travail veille à limiter le nombre de prescriptions et choisit les médications 
adaptées à la pratique des premiers soins d’urgence et s’assure de la parfaite conservation des 
médicaments qu’ils appartiennent à l’employeur ou au salarié.  
 
Le médecin du travail assume la responsabilité de tous les actes pratiqués, même en son 
absence, (dans le cadre du protocole des soins établi préalablement par écrit, daté et signé par le 
médecin du travail) à l’exclusion de ceux que l’infirmier d’entreprise assure sur prescription du 
médecin traitant, en accord avec l’employeur (mission propre de l’infirmier). 
 

10. E. 4. LE TRANSPORT D’URGENCE 
 

10. E. 4. A.  TRANSPORT VERS LE DOMICILE 
 
Toute personne doit porter secours au salarié blessé et éventuellement le transporter, dans la 
mesure où le transport n’aggrave pas son état de santé.  
 
En entreprise, l’organisation des secours est sous la responsabilité de l’employeur. Il doit faire le 
nécessaire pour que le salarié blessé puisse bénéficier le plus rapidement possible des soins 
nécessaires. 
 
C’est donc à l’employeur d’organiser le transport du malade s’il ne peut pas rentrer chez lui par 
ses propres moyens. Il doit alors s’appuyer sur l’avis médical téléphonique du SAMU pour décider 
de transporter le salarié blessé. Cet avis vaut décharge de responsabilité. Il convient ensuite de 
privilégier dans l’ordre de priorité et après autorisation médicale du SAMU : 
 

 un membre de la famille qui peut se rendre disponible pour venir chercher le salarié 
malade, 

 en l’absence de membre de la famille disponible, le recours à un véhicule sanitaire 
léger (VSL) ou un taxi pour ramener le salarié blessé à son domicile, 

 En dernier recours et s'il est conscient, le faire raccompagner à son domicile par 
deux collègues (sous l’autorité de son employeur) afin de le confier à un membre de 
son entourage. 

 
Durant cette période de temps de trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié concerné, 
l'employeur reste responsable. C'est pourquoi, il doit s'assurer que son salarié est correctement 
rentré chez lui ou est confié à la responsabilité d'une autre personne. S'il s'avère que l'employeur 
laisse son salarié rentrer à son domicile sans mesure de protection particulière, alors sa 
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responsabilité civile, voire pénale, pourra être engagée en cas d'accident mortel pour non-
assistance à personne en danger ou homicide involontaire. 
 

10. E .4 .B.  TRANSPORT VERS L’HOPITAL 
 
Dans le cas où la régulation médicale du SAMU n’est pas en mesure de faire intervenir un 
transporteur sanitaire privé, l’employeur peut déclencher les services départementaux d’incendie 
et de secours (CGCT, Art. L1424-42 ; Circ. N°DGOS/R2/DSS/1A/CNAMTS/2013/262 du 27 juin 
2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport de patients). 
 
 Si le SAMU demande à ce que le transport d'un salarié blessé aux urgences de l’hôpital soit 
effectué par l’employeur, il convient de lui rappeler la procédure établie par la circulaire 
ministérielle du 27 juin 2013 (déclenchement des services départementaux d’incendie et de 
secours). 
 

10. F. MANIPULATION DE DENREES ALIMENTAIRES 
 
Dans la circulaire DEPSE/SDTE/C-95-7011 DRT n° 95/6 du 8 mars 1995 relative à la surveillance 
médicale des salariés procédant à la manipulation des denrées animales et d’origine animale 
(publiée dans le Journal Officiel n° 11 du 20 juin 1995), il est précisé que : 

• Lorsque les salariés concernés manipulent des denrées alimentaires destinées à être 
consommées par le personnel de l'entreprise à laquelle ils appartiennent (restaurant 
d'entreprise...), le médecin du travail est compétent pour assurer leur surveillance médicale 
au regard des textes rappelés en I de la circulaire, puisqu'il vérifie ainsi qu'ils ne sont pas 
atteints d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs. 
 

Cette vérification n'impose pas au médecin du travail la pratique systématique d'examens 
bactériologiques ou parasitologues chez les salariés concernés. 
 

Ce personnel qui travaille dans les restaurants d'entreprise ou dans les établissements qui 
préparent des aliments destinés à la consommation en milieu de travail, est donc soumis à 
un suivi. Ce suivi comprend l'information et l'éducation sanitaire du personnel, la 
surveillance de la propreté des locaux et des installations de travail ainsi que de celles 
destinées à la conservation des aliments préparés à l'avance. 

 
Cette surveillance ne ressort pas expressément du champ de compétence du médecin du 
travail prévu dans les textes. Cependant, le médecin du travail étant le mieux placé dans 
l'entreprise pour exercer cette surveillance, les employeurs font souvent appel à ses 
services. 
 

• Lorsque les consommateurs des denrées animales et d'origine animale sont étrangers à 
l'entreprise qui les prépare, la surveillance des salariés concernés, au regard des textes 
rappelés au I de la circulaire, n'incombe pas au médecin du travail et son coût financier est 
pris en charge par leur employeur et non le service de santé  au travail. 
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10.G. L’ASSURANCE AT/MP 
 
Le champ de la couverture AT/MP des salariés agricoles est le champ d'assujettissement des 
salariés au régime agricole. 
 

10. G. 1. L’ACCIDENT DU TRAVAIL ET L’ACCIDENT DE TRAJET 
 
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait 
ou à l'occasion du travail à toute personne visée à l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche 
maritime salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (CRPM,  Art. L. 751-6).  
 
Selon une jurisprudence constante, l'accident du travail est caractérisé par 3 éléments 
constitutifs :  
 le fait accidentel : action soudaine et violente d'une cause extérieure, 
 le préjudice : lésion de l'organisme humain, 
 le lien de causalité entre le travail et la lésion. 
 
Afin de permettre aux victimes d'accidents du travail de bénéficier de la protection légale, la Cour 
de cassation a créé la présomption d'imputabilité afin de renverser la charge de la preuve.  
« Toute lésion qui se produit au cours d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail 
doit être considéré, sauf preuve contraire, comme résultant entre le travail et l'accident ». 
Cette présomption dispense la victime d'avoir à établir la preuve du lien de causalité entre le 
travail et l'accident. 
 
La notion d’accident du travail est à distinguer de celle d’accident de trajet.  
Est considéré comme un accident de trajet, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet 
d'aller et de retour, entre : 
 

 sa résidence principale, une résidence secondaire ou tout lieu ou le salarié se rend de 
façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, 

et 
 le lieu de travail, 

 
et entre 
 

 le lieu de travail, 
et 

 le restaurant, la cantine, tout lieu où le salarié prend habituellement ses repas.  
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Le trajet protégé commence à la porte de l'appartement ou celle du jardin et se termine à celle 
de l'entreprise, de ses dépendances, du lieu d'exercice de la mission ou du lieu où le salarié se 
rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, ou encore le lieu de repas. 
Il existe une présomption d'imputabilité au trajet si le salarié apporte la preuve que l'accident est 
survenu au cours et au temps normal du trajet protégé. 
 
Pour plus de détails, voir « L’essentiel santé ». 
 

10. G. 2. LA MALADIE PROFESSIONNELLE 
 

10.G.2.A. DEFINITION ET RECONNAISSANCE DE LA MALADIE 

PROFESSIONNELLE 
 
Il n'existe pas de définition légale de la maladie professionnelle. Ainsi, les maladies sont qualifiées 
de professionnelles dans deux types de situations : 
 

 la reconnaissance classique, fondée sur la présomption d'origine professionnelle de 
toute maladie, désignée dans un tableau officiel annexé à l'annexe II du livre VII du 
décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 modifié, et contractée dans les conditions 
mentionnées dans ces tableaux, 

 la reconnaissance complémentaire dite « hors tableau », instituée par la loi n° 1993-
121 du 27 janvier 1993 pour les maladies ne figurant dans aucun tableau ou la 
reconnaissance complémentaire pour les maladies désignées dans un tableau mais 
dont la victime ne remplit pas une ou plusieurs conditions (CSS, Art. L. 461-1). 

 
Les maladies professionnelles indemnisables sont celles qui figurent dans des tableaux 
spécifiques et qui bénéficient d'une présomption légale d'origine professionnelle dès lors que les 
intéressés remplissent les conditions requises. 
 
Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles est fondé sur 
l'expertise individuelle de la victime qui est confiée à un comité collégial (le Comité Régional de 
Reconnaissance des Maladies Professionnelles – CRRMP). Ce comité est chargé de reconnaître le 
caractère professionnel de maladies dans le cadre de l'ouverture des tableaux (CSS, Art. L. 461-1 
al. 3) et de maladies non inscrites dans un tableau (CSS, Art. L. 461-1, al. 4). 
 
 
 
Conformément à la réglementation, peut ainsi être prise en charge la maladie qui : 
 
 est inscrite dans un tableau mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant : 

 au délai de prise en charge, 
 à la durée d'exposition, 
 à la liste limitative des travaux, 
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ne sont pas remplies (ouverture des tableaux), 
 
 n'est pas inscrite dans un tableau mais est causée par le travail habituel de la victime et a 
entraîné le décès ou un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au moins égal à 25 % 
(maladie hors tableaux). 
 
Le CRRMP doit s'attacher à rechercher le lien de causalité entre l'affection et le travail habituel de 
la victime. En effet, avec le système complémentaire, la présomption d'origine professionnelle 
dont bénéficie la maladie est inscrite dans un tableau disparaît et c'est au comité qu'est confié le 
soin de reconnaître l'imputabilité de la maladie au travail de la victime. 
 
Pour plus de détails, voir « L’essentiel santé ». 
 

10.G.2.B.  LE ROLE DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DANS LA 

RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE 
 
Le service SST est sollicité dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie 
professionnelle. Sa participation comprend la rédaction d’un rapport, qui s’appuie notamment 
sur l'étude de poste faite avec le conseiller en prévention des risques professionnels, le médecin 
du travail (le responsable hiérarchique du salarié et idéalement le salarié).  
 
Lors de l’étude de poste, le médecin et le conseiller doivent s’assurer que les conditions 
d’observation soient les plus proches possibles des conditions habituelles de travail. L’étude de 
poste doit être enrichie par des entretiens individuels auprès de l’employeur ou son représentant 
et auprès du salarié. 
 

Quand le salarié est en arrêt de travail, il est recommandé de rechercher une 
situation de travail similaire à celle exercée régulièrement par le salarié en arrêt (par exemple, le 
poste identique tenu par un collègue) et de recueillir les observations du salarié. 
 
En fin de rapport, le service SST se prononce sur la présence ou pas de travaux et tâches pouvant 
déclencher la pathologie faisant l'objet de la demande ainsi que les travaux majeurs dont le 
service SST a eu connaissance dans un poste antérieur à la demande. 
 
Le médecin du travail, dans son avis motivé, peut ajouter des informations médicales dont il a 
connaissance et qui pourraient avoir une influence sur la pathologie. Ces informations à caractère 
médical relèvent du secret médical (voir circulaire CNAMTS-DRP n°22/2001 et ENSM n° 29/2001 
du 2 août 2001). Elles ne sont pas transmises au conseiller en prévention destinataire des pièces 
du dossier mentionnées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, préalablement à son 
audition. 
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CHAPITRE 11 
------- 

SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION A 
DES RISQUES PARTICULIERS 

 
 
11. A. Eléments de contexte  

11. B. Surveillance des expositions à des risques entrant dans le cadre du SIR  

11. B. 1. Amiante  

11. B. 2. Plomb  

11. B. 3. Agents CMR 1 et 2  

11. B. 4. Rayonnements ionisants (Catégories A ou B)  

11. B. 5. Milieu hyperbare  

11. B. 6. Agents biologiques (Groupes 3 et 4)  

11. B. 7. Chutes de hauteur  

11. B. 8. Habilitation électrique  

11. B. 9. Autorisation de conduite  

11. C. Surveillance des expositions à des risques hors cadre SIR  

11. C. 1. Vibrations  

11. C. 2. Bruit  

11. D. Surveillance des travailleurs de nuit  

11. E. Surveillance d'autres risques  

11. E. 1. Produits phytosanitaires  

11. E. 2. Opérations de fumigation  

11. E. 3. Travail sur écran  
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11. SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION A DES 
RISQUES PARTICULIERS 
 

 

11. A. ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs mis en place par le médecin du travail en 
fonction des risques professionnels nécessite la prise en compte d’éléments du code du travail 
et/ou du code rural et de la pêche maritime. Cependant, tous les risques professionnels ne sont 
pas associés à un suivi individuel renforcé (SIR) prévu par la réglementation, mais leur prévention 
comporte néanmoins souvent des interventions du médecin du travail.  
 

Le suivi lié à l’exposition à des risques professionnels est fixé, notamment : 

• par [CRPM,  Art. R.717-16 ] : dans ce cas, elle nécessite un examen médical tous les 4 ans 
maximum et une visite intermédiaire 2 ans maximum après chaque examen médical ; 

• par [C.TRAV., Art. R. 3122-11 et suivants] concernant les travailleurs de nuit, notamment. 
 

11. B. SURVEILLANCE DES EXPOSITIONS A DES RISQUES 
ENTRANT DANS LE CADRE DU SIR 

 

11. B. 1. AMIANTE 
 

L’amiante fait partie des agents CMR 1 et 2. 
 

Le suivi médical prévu pour les agents chimiques dangereux est applicable : avis d’aptitude 
attestant de "l’absence de contre-indication médicale à ces travaux" accompagné 
éventuellement de l’annexe 4 faisant état de propositions d’aménagements. 
 

 L’arrêté du 13 décembre 1996 donne des recommandations et fixe les instructions techniques 
que doivent respecter les médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs 
exposés à l'inhalation des poussières d’amiante. 
 

Une audition publique de la HAS a précisé le 19 janvier 2010 le suivi respiratoire post-
professionnel des anciens travailleurs exposés à l’amiante ne présentant aucun signe 
(actualisation des conclusions de la conférence de consensus de janvier 1999 sur la stratégie de 
surveillance médicale clinique des personnes exposées à l’amiante) (76). 
 

 

76  https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_935546/fr/suivi-post-professionnel-apres-exposition-a-l-amiante 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION A DES RISQUES PARTICULIERS PAGE 204 

11. B. 2. PLOMB 
 
Le plomb et ses dérivés font partie des agents CMR 1 et 2. 
 

Les conditions d'exposition sont précisées par [C.TRAV., Art. R. 4412-160]. Le suivi médical prévu 
pour les agents chimiques dangereux est applicable : avis d’aptitude attestant de "l’absence de 
contre-indication médicale à ces travaux" accompagné éventuellement de l’annexe 4 faisant état 
de propositions d’aménagements. 
 

Le SIR est à mettre en œuvre : 

• soit pour une exposition moyenne sur 8h supérieure à 0,05mg/m3. 

• soit pour une plombémie supérieure à 200 µg/l de sang chez l’homme ou à 100 µg/l de sang 
chez la femme. 

 

C’est au médecin du travail de prescrire les dosages de plombémie, d’informer le salarié des 
résultats et d’informer l’employeur des résultats de façon anonyme et globale, notamment en 
cas de dépassement des valeurs limites biologiques (VLB) d’exposition. 
 

 

11. B. 3. AGENTS CMR 1 ET 2 
 
Le suivi médical prévu pour les agents chimiques dangereux est applicable : avis d’aptitude 
attestant de "l’absence de contre-indication médicale à ces travaux" accompagné 
éventuellement de l’annexe 4 faisant état de propositions d’aménagements. 
 

C’est au médecin du travail de prescrire les examens médicaux nécessaires à la surveillance 
biologique des expositions, d’informer le salarié des résultats et d’informer l’employeur des 
résultats de façon anonyme et globale, notamment en cas de dépassement des valeurs limites 
biologiques (VLB) d’exposition. 
 

Le médecin du travail participe à l’information et à la formation à la sécurité des travailleurs. 
 

11. B. 4. RAYONNEMENTS IONISANTS (CATEGORIES A OU B) 
 
Le médecin du travail donne son avis sur le classement du salarié en catégorie A (susceptible de 
recevoir une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure à 
150 mSv pour la peau et les extrémités) ou B. Ce classement conditionne différents éléments de 
prévention, notamment le suivi dosimétrique et le suivi médical (C. TRAV., Art. R.4451-57). 
 

L’avis d’aptitude atteste que le salarié ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux 
exposant aux rayonnements ionisants, accompagné éventuellement de l’annexe 4 faisant état de 
propositions d’aménagements. 
 

Les travailleurs classés en catégorie A bénéficient d’un suivi de leur état de santé (examen 
médical d‘aptitude) au moins 1 fois par an (C. TRAV., Art. R. 4451-82). 
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Le dossier médical individuel contient l’évaluation individuelle de l’exposition, les expositions 
ayant conduit à un dépassement des valeurs limites (C. TRAV., Art. R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 
4451-8) et la dose reçue au cours de ces expositions, les résultats dosimétriques et les examens 
médicaux complémentaires. 
 
 
 

 

11. B. 5. MILIEU HYPERBARE 
 
 
La surveillance des travailleurs intervenant en milieu hyperbare est précisée dans le décret n° 
2011-45 du 11 janvier 2011 (NOR : ETST1023798D). 
 

 
 

11. B. 6. AGENTS BIOLOGIQUES (GROUPES 3 ET 4) 
 
Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez 
l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. La propagation dans la collectivité 
est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace. 
 

Le groupe 4 comprend les agents biologiques pouvant provoquer des maladies graves chez 
l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de propagation dans la 
collectivité est élevé et il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. 
 

Indépendamment des vaccinations obligatoires prévues par le code de la santé publique pour le 
milieu de soins, l'employeur recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, à 
sa charge, les vaccinations appropriées (C.TRAV., Art. R.4426-6) (voir 10.F).  
 

Le [CRPM,  Art. R. 717-20] prévoit que les vaccinations professionnelles obligatoires sont prises en 
charge par l’employeur, et que les autres vaccinations (en dehors des obligations règlementaires) 
sont prises en charge par le service de santé au travail. 
 

Il n'existe pas d’arrêté fixant des instructions techniques pour le suivi médical des salariés 
exposés.  
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11. B. 7.  CHUTES DE HAUTEUR 
 
Les postes présentant des risques de chutes de hauteur sont soumis au SIR lors des opérations de 
montage et de démontage d’échafaudages. 
 

11. B. 8.  HABILITATION ELECTRIQUE 
 
Une habilitation électrique B0V0H0V pour l’exécution de travaux d'ordre non électrique permet à 
son titulaire de réaliser des travaux d'ordre non électrique dans un local réservé aux électriciens 
(peinture, nettoyage, désherbage…) ou dans un environnement électrique (travaux BTP à 
proximité de lignes électriques aériennes ou enterrées). 
 
Les personnes qui font des travaux électriques mais aussi celles qui font des travaux d'ordre non 
électrique dans un environnement électrique doivent être habilitées avec des niveaux 
d’habilitation différents (C. TRAV., Art. R.4544-10). 
Tout travailleur qui possède une habilitation électrique bénéficie d'un suivi individuel renforcé.  
 
La réglementation ne différencie pas le suivi selon le niveau d’habilitation. En effet, l’article 
R.717-16 du CRPM précise seulement que : « III.-Présente également des risques particuliers tout 
poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique 
prévu par une disposition du code du travail. » 
 
Par conséquent, un salarié titulaire d'une habilitation électrique B0V0H0V pour l’exécution de 
travaux d'ordre non électrique doit bénéficier d'une surveillance individuelle renforcée. 
 

11. B. 9.  AUTORISATION DE CONDUITE 
 
 
Les services de santé au travail sont sollicités par les employeurs pour apposer leur tampon sur 
leurs autorisations de conduite pour leurs salariés (autorisations qu'ils renouvellent chaque 
année). 
 
Les salariés dont les postes sont soumis à une autorisation de conduite pour l'utilisation de 
certains machines rentrent effectivement dans le champ du SIR en application des articles R.717-
16 (III)du CRPM et R4323-56 du code du travail. 
 
Ces derniers doivent donc disposer d’un examen médical d'aptitude réalisé avant affectation au 
poste. 
 
A noter que ces textes ne font pas obligation de renouveler l'examen médical annuellement. 
L'employeur doit juste, au moins une fois par an, vérifier la validité de l'aptitude médicale. 
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Malgré ce constat, nombreux sont les employeurs qui souhaitent que le médecin du travail 
puisse voir chaque année les travailleurs concernés (ce qui met à mal les périodicités prévues par 
l'article R.717-16-2 du CRPM). 
Cependant, il n'y a pas en la matière d'obligation clairement énoncée par les textes. Possibilité 
reste donc ouverte pour l'employeur de s'appuyer sur le dernier avis d'aptitude remis pour 
constater que l'aptitude du salarié n'a pas évoluée (à condition qu'il n'y ait pas eu d'arrêt de 
travail, de problème de santé entre-temps, etc). 
Cette interprétation de la CCMSA n’est pas commune à tous les MIRT. Il est donc préférable de 
sécuriser cette action en s’appuyant sur le positionnement du MIRT de votre région. 
 

11. C. SURVEILLANCE DES EXPOSITIONS A DES RISQUES 
HORS CADRE SIR 

 

11. C. 1.  VIBRATIONS 
 
Les conditions d'exposition sont précisées par [C.TRAV., Art. R. 4443-2]. Le suivi médical est 
précisé par [C.TRAV., Art. R. 4446-2 à R. 4446-4]. 
 
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le 
médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de 
travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens 
médicaux dont il a bénéficié. 
 
L'employeur est informé par le médecin du travail de toute conclusion significative provenant 
notamment du suivi de l'état de santé du salarié exercé par le professionnel de santé, dans le 
respect du secret médical. 
 
L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment : 
 

 revoit l'évaluation des risques; 
 revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques ; 
 tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure 

jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques, y compris l'éventuelle 
affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition. 

 
Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement 
nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur 
atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations. 
Il n'existe pas d’arrêté fixant des instructions techniques pour le suivi médical. 
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11. C. 2. BRUIT 
 
Les conditions d'exposition sont précisées par [C.TRAV., Art. R. 4434-7]. Le suivi médical est 
précisé par [C.TRAV., Art. R. 4435-2 à R. 4435-4]. 
 
Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° 
de l'article R. 4431-2 du code du travail bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail 
dans les conditions prévues pour les examens complémentaires, d'un examen audiométrique 
préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit 
et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article 
R. 4433-1 du code du travail révèlent un risque pour la santé du travailleur. 
 
Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une 
altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et 
une exposition au bruit sur le lieu de travail. 
 
Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens 
médicaux dont il a bénéficié. 
 
Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de 
travail, l'employeur : 
 

 revoit en conséquence l'évaluation des risques; 
 complète ou modifie les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques; 
 tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure 

jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques, y compris l'éventuelle 
affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition. 

 
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens 
éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable. 
 
 

11. D. SURVEILLANCE DES TRAVAILLEURS DE NUIT 
 
Le travail de nuit est défini comme « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 
heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures…» (C. TRAV., Art. L. 3122-
2). 
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que (C.TRAV., Art. L3122-5) :  

 soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au 
moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;  

 soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures 
de travail de nuit. 
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Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou 
à la modification de l'organisation du travail de nuit (C.TRAV., Art. L3122-10).  
 
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les 
conditions fixées à l'article L. 4624-1 (C.TRAV., Art. L3122-11). La périodicité de ce suivi est fixée 
par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques 
du travailleur. Il bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un 
professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste (CRPM,  Art. R.717-15, II). 
 

11. E. SURVEILLANCE D'AUTRES RISQUES 
 

11. E. 1. PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
 
Le décret n° 87-361 du 27 mai 1987 (NOR : AGRS8700949D) relatif à la protection des travailleurs 
agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole fixe les modalités particulières de 
la surveillance médicale. Les règles concernant les agents chimiques dangereux s’appliquent. 
 
L'employeur est tenu de faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant les 
produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute. 
 
Le salarié peut directement demander au médecin du travail de procéder à cet examen. 
 
Le service de santé au travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie 
d'une durée supérieure à 10 jours des salariés qui ont été occupés à des travaux les exposant à 
des produits antiparasitaires. 
 
Pour chaque travailleur exposé aux produits antiparasitaires, le dossier médical précise la nature 
du travail effectué et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été 
soumis. 
 

11. E. 2. OPERATIONS DE FUMIGATION 
 
Le  décret n° 88-448 du 26 avril 1988 définit les règles relatives à la protection des travailleurs 
exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation. Il pose le principe de l’obligation de 
formation à la sécurité en lien avec le médecin du travail. 
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11. E. 3. TRAVAIL SUR ECRAN 
 
Les [C.TRAV., Art. R. 4542-1 à R. 4542-19] règlementent le travail sur des équipements de travail 
comportant des écrans de visualisation.  
 

L'employeur assure l'information et la formation des travailleurs sur les modalités d'utilisation de 
l'écran et de l'équipement de travail dans lequel cet écran est intégré. 
Chaque travailleur en bénéficie avant sa 1re affectation à un travail sur écran de visualisation et 
chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière substantielle. 
 

 Ces travailleurs exposés sont suivis dans le contexte du suivi individuel simple. 
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CHAPITRE 12 
------- 

DISPOSITIONS 
CODE RURAL ET DE 
LA PECHE MARITIME 

 
 
12. A. SOMMAIRE DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 

12. B. SANTE AU TRAVAIL - PARTIE LEGISLATIVE 

12. C. SANTE AU TRAVAIL - PARTIE REGLEMENTAIRE 

12. D. ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PREVENTION 

12. E. ARRETES COMPLEMENTAIRES 

 12. E. 1. Arrêté du 31 octobre 2012 : organisation de l’échelon national de SST en agriculture 

 12. E. 2. Arrêté du 22 mars 2013 : remboursement des frais nécessités par les examens médicaux 
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12. DISPOSITIONS. 
CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 
 

 

12. A. SOMMAIRE DU CODE RURAL ET DE LA PECHE 
MARITIME 

 

• PARTIE LEGISLATIVE 
Livre VII : Dispositions sociales 

TITRE 1er : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIE 

Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 

. Section 1 : Services de santé au travail (Articles L. 717-1 à L. 717-6) 

. Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

en agriculture (Article L. 717-7) 

. Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers (Article L. 717-8 à 

L. 717-9) 

. Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé (Article 

L. 717-10) 

• PARTIE REGLEMENTAIRE 
Livre VII : Dispositions sociales 

TITRE 1er : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIE 

   Chapitre VII : Santé et sécurité au travail  

. Section 1 : Dispositions générales (Article R717)  

. Section 2 : Services de santé au travail  

 Sous-section 1 : Champ d'application. (Articles D717-1 à D717-2)  

 Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. (Article R717-3)  

 Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail. (Articles R717-3-1 à 

R717-12)  

 Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié  

 Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de 

prévention (Articles R717-13 à R717-15)  

 Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de 

santé des travailleurs (Articles R717-16 à R717-16-2)  

 Sous-paragraphe 3 : Examens de pré-reprise et de reprise 

(Articles R717-17 à R717-17-1)  
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 Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, 

du travailleur ou du médecin du travail (Articles R717-18 

à R717-18-1)  

 Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires (Articles 

R717-19 à R717-20-2)  

 Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens 

médicaux (Articles R717-21 à R717-23)  

 Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude (Article 

R717-24)  

 Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures 

émis par le médecin du travail (Article R717-25)  

 Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières 

de travailleurs  

 Sous-paragraphe 1 : Champ d'application (Article R717-

26)  

 Sous-paragraphe 2 : Action sur le milieu de travail 

(Article R717-26-1)  

 Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l'état de santé 

des travailleurs temporaires et des groupements 

d'employeurs (Articles R717-26-2 à R717-26-3)  

 Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l'état de 

santé des travailleurs temporaires et des salariés des 

groupements d'employeurs (Articles R717-26-4 à R717-

26-5)  

 Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l'état de santé 

des travailleurs saisonniers (Article R717-26-6)  

 Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports (Article 

R717-26-7)  

 Sous-paragraphe 7 : Dossier médical (Article R717-26-8)  

 Sous-paragraphe 8 : Communication d'informations 

entre entreprises de travail temporaire ou groupements 

d'employeurs et entreprises utilisatrices (Articles R717-

26-9 à R717-26-10)  

 Paragraphe 4 : Documents médicaux. (Articles R717-27 à R717-

31)  

 Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes. (Article R717-32)  



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA TEXTES REGLEMENTAIRES - CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME PAGE 215 

 Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement  

 Paragraphe 1 : Echelon national de santé sécurité au travail 

(Article D717-33)  

 Paragraphe 2 : Sections de santé au travail. (Article D717-34)  

 Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail. 

(Articles D717-35 à D717-36)  

 Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et 

associations. (Articles D717-37 à D717-43-2)  

 Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise. (Articles D717-44 

à D717-48)  

 Paragraphe 6 : Contrôle des services de santé au travail. (Article 

D717-49)  

 Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail  

 Paragraphe 1 : Médecins du travail.  

 Sous-paragraphe 1 : Recrutement, nomination et rupture 

de contrat (Articles R717-50 à R717-52)  

 Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice 

(Articles R717-52-2 à R717-52-3)  

 Paragraphe 2 : Collaborateur médecin (Article R717-52-4)  

 Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail (Articles R717-52-

5 à R717-52-7)  

 Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice 

(Articles R717-52-8 à R717-52-10)  

 Paragraphe 5 : Personnel infirmier (Articles R717-52-11 à R717-

56-1)  

 Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques 

professionnels au sein des services de santé au travail (Articles 

R717-56-2 à R717-56-4)  

 Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail (Article 

R717-56-5)  

 Sous-section 5 : Premiers secours (Articles R717-57 à R717-58)  

 Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des 

associations spécialisées de santé au travail (Articles D717-68 à R717-73)  

. Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention  

 Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R717-74)  
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 Sous-section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail en agriculture (Articles D717-76 à D717-76-4)  

. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles  

 Sous-section 1 : Champ d'application (Articles R717-77 à R717-77-5)  

 Sous-section 2 : Organisation générale du chantier (Article R717-78)  

 Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et 

chefs d'entreprises intervenantes (Articles R717-78-1 à R717-78-

4)  

 Paragraphe 2 : Organisation et planification des travaux par les 

chefs d'entreprises intervenantes (Articles R717-78-5 à R717-78-

6)  

 Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs (Article 

R717-78-7)  

 Paragraphe 4 : Organisation des secours (Articles R717-78-8 à 

R717-78-15)  

 Paragraphe 5 : Intempéries (Articles R717-78-16 à R717-78-17)  

 Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité  

 Paragraphe 1 : Accès au chantier (Articles R717-79 à R717-79-1)  

 Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité (Articles R717-79-2 à R717-

79-4)  

 Sous-section 4 : Modalités de rémunération (Article R717-80)  

 Sous-section 5 : Travaux particuliers (Article R717-81)  

 Paragraphe 1 : Travaux sur terrain en pente (Articles R717-81-1 à 

R717-81-3)  

 Paragraphe 2 : Débardage par câble aérien ou par hélicoptère 

(Article R717-81-4)  

 Paragraphe 3 : Travaux concernant les bois chablis et les arbres 

encroués (Article R717-81-5)  

 Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers (Article R717-

81-6)  

 Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe 

(Article R717-81-7)  

 Paragraphe 6 : Travaux au voisinage d'ouvrages de transport ou 

de distribution d'électricité et d'autres fluides (Article R717-81-8)  

 Sous-section 6 : Travail isolé (Articles R717-82 à R717-82-2)  
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 Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs 

individuels de signalisation (Article R717-83)  

 Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne (Article 

R717-83-1)  

 Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins (Article R717-83-2)  

 Sous-section 8 : Hygiène (Article R717-84)  

 Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles R717-84-1 à R717-

84-4)  

 Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux chantiers d'accès 

difficile (Article R717-84-5)  

 Sous-section 9 : Mise en demeure (Article R717-85)  

. Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres  

 Sous-section 1 : Prescriptions générales. (Articles R717-85-1 à R717-85-2)  

 Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection 

individuelle. (Articles R717-85-3 à R717-85-4)  

 Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques. (Articles 

R717-85-5 à R717-85-7)  

 Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques 

biologiques. (Article R717-85-8)  

 Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques 

d'exposition aux vibrations mécaniques. (Article R717-85-9)  

 Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux 

travaux au voisinage de lignes et installations électriques. (Article R717-

85-10)  

. Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les 

établissements agricoles (Articles R717-86 à R717-96)  

. Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé (Article 

R717-97)  

. TITRE V : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

. Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles (Articles R. 751-1) 

. Section 8 : Prévention 

. Sous-section 1 : Organisation de la prévention (Articles R. 751-154 à R. 751-162) 

. Sous-section 2 : Financement de la prévention (Articles R. 751-163 à R. 751-164) 

. Sous-section 3 : Disposition pénales (Article R. 751-165) 
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12. B. SANTE AU TRAVAIL - PARTIE LEGISLATIVE 
 
Note : Les articles du Code du travail cités dans le Code rural et de la pêche maritime (et eux seuls) 
sont documentés dans le Chapitre 12. 
 

Article L. 717-1 [CRPM - Leg] 
LIVRE VII : DISPOSITIONS SOCIALES - TITRE 1ER : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIE 
CHAPITRE VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
SECTION 1 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 17 
 

Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de 
santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, 
entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises 
artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. 
 

L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers 
dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. 
 

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et 
à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

Article L. 717-2 [CRPM - Leg] 
LIVRE VII : DISPOSITIONS SOCIALES - TITRE 1ER : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIE 
CHAPITRE VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
SECTION 1 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - Article 102(V) 
Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de 
santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 
4622-14, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail. Ils déterminent également les conditions dans 
lesquelles les exploitants agricoles et les membres non-salariés de leur famille peuvent demander 
à bénéficier des examens du service de santé au travail.  
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, 
le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.  
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux 
services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 à L. 
4624-9 et L. 4622-16 du code du travail, ainsi que les adaptations des règles définies aux articles 
L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, 
les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié 
et les modalités particulières, pour ces salariés, d'hébergement des dossiers médicaux en santé 
au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail. 
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Article L. 717-2-1 [CRPM - Leg] 
LIVRE VII : DISPOSITIONS SOCIALES - TITRE 1ER : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIE 
CHAPITRE VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
SECTION 1 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Source : Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 - Article 20 
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis 
conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles : 
-le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d’œuvre, dont l'assiette est fixée par 
décret ; 
-le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance 
médicale spéciale, conformément aux articles L. 1251-21 à L. 1251-23 du code du travail ; 
-le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
717-2.  
Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu 
par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.  
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues 
de la cotisation due par les employeurs de main-d’œuvre et utilisateurs de salariés temporaires, 
de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de 
mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.  
Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la 
mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans 
les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale. 

 Article L. 717-3 [CRPM - Leg] 
LIVRE VII : DISPOSITIONS SOCIALES - TITRE 1ER : REGLEMENTATION DU TRAVAIL SALARIE 
CHAPITRE VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
SECTION 1 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 15 
 

Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions 
concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en 
leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Par exception aux 
dispositions de l'article L. 4622-11 du Code du travail, le service de santé au travail est administré 
paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent 
code. 
 

Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le 
justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service 
autonome de santé au travail. 
 

L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps 
complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent 
posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice 
du service de santé au travail. 
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Article L. 717-4 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Section 1 : Services de santé au travail 

Source :  Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - Article 8 
 

L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés 
à l'article L. 612-1 du Code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant : 

1° L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ; 

2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ; 

3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en œuvre de techniques 
nouvelles. 

 

Article L. 717-5 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Section 1 : Services de santé au travail 

Source : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - Article 8 
 

Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 
ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à 
l'article L. 717-1. 
 

Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les 
matières mises en œuvre et les produits utilisés. 
 

Article L. 717-6 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Section 1 : Services de santé au travail 

Source : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - Article 8 
 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du Code pénal ainsi que celles des articles 
433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une 
personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent 
coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail. 
 

En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 
433-5 et 433-6 du Code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 
du même code. 
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Article L. 717-7 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture 

Source : Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 - Article 9 
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont 
instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la 
sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation 
des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles 
énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de 
comité social et économique. Elles apportent également leur contribution à la prévention des 
effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du 
code du travail.  
Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national 
étendu ou, à défaut, par décret.  
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit 
considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre 
d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre 
heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative 
du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du 
troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par 
les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations 
sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le 
Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 et, dans les départements 
d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie .  
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.  
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. 
 

Article L. 717-8 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers 

Source : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - Article 8 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs 
indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs 
exerçant directement ces activités. 
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Article L. 717-9 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Section 3 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers 

Source : Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 - Article 4 
 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles 
relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à 
respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les 
chantiers sylvicoles. 
 

Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs 
indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers 
mentionnés au premier alinéa. 
 

Article L. 717-10 [CRPM - Leg] 
 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé 
 

Source : loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - Article 19 
 

Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 
4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail coopèrent afin de prévenir les risques résultant 
de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des 
risques professionnels appropriées. Les donneurs d'ordre concourent à la mise en œuvre de ces 
mesures.  
 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette coopération. 
 

Article L. 722-10 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des 
professions agricoles 
Chapitre II : Champ d'application 
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles 
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches 
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité 

Source : Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 
 

Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes 
non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords 
internationaux :  
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1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition 
que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins 
l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 
et L. 722-7.  
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des 
prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité 
non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité 
professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel 
elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ;  
2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des 
chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.  
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même 
degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant 
sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.  
La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité 
plus de cinq ans ;  
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article 
L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;  
4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l'article 
L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise 
agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre 
personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;  
b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la 
sécurité sociale.  
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : 
-ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée 
dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs 
études pour cause de maladie, 
-ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans 
l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice, 
-ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;  
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, 
lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou 
entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour 
l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;  
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de 
maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;  
7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.  
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Article L. 722-21 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des 
professions agricoles 
Chapitre II : Champ d'application 
Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles 
Sous-section 1 : Dispositions générales 

Source : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000 
 

Les métayers mentionnés au 4° de l'article L. 722-20 sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou 
avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation définis par l'article L. 
321-6 et qui : 

1°Soit ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres 
exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure à un montant fixé par 
décret ; 

2° Soit exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire-valoir direct, des terres dont le 
revenu cadastral global est au plus égal à une somme fixée par voie réglementaire. 

 

 Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, 
frères, sœurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou 
avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation 
au sens de l'article L. 321-6, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour 
l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'œuvre familiale susvisée, à plus 
de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux 
métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait 
appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié. 
 

Article L. 723-35 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des 
professions agricoles 
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles 
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole 
Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration 
Paragraphe 3 : Pouvoir des conseils d'administration 

Source : Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - Article 29 
 

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de 
sa gestion à l'assemblée générale. Il statue sur les demandes de remise des pénalités et 
majorations de retard portant sur des montants supérieurs à un seuil fixé par arrêté des ministres 
chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.  
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur 
les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés 
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agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent 
opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité 
sociale.  
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des 
salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :  
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
;  
2° Les dépenses relatives aux services de santé au travail et la nomination ou le licenciement des 
médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de santé au travail ;  
3° (Abrogé) ;  
4° La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins 
cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 
;  
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des 
services se rattachant à la protection sociale des salariés.  
De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des 
non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :  
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
;  
b) (Abrogé) ;  
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés ;  
d) La réunion de plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins 
cinquante électeurs du premier collège ou groupant au moins dix électeurs du troisième collège 
en application de l'article L. 723-17.  
 

Article L. 724-3 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des 
professions agricoles 
Chapitre IV : Contrôles 
Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités 
Sous-section 1 : Contrôle par l'administration. 

Source : Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000 
 

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de 
l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur 
propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui 
sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux 
exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises 
en œuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents 
de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail. 
 

Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole 
les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour 
procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence. 
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Article L. 724-8 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des 
professions agricoles 
Chapitre IV : Contrôles 
Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités 
Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents 
habilités. 

Source : Modifié par Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 - Article 76 
 

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres 
et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignées les 
observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de 
sécurité.  
 

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.  
 

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont 
notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 
752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du Code du travail sont 
applicables à ces prélèvements. 
 

Article L. 751-48 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles 
Section 8 : Prévention 

Source : Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 - Article 6 
 

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont définies et mises en 
œuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les 
maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement 
correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés 
notamment dans des comités techniques auprès des caisses de mutualité sociale agricole chargés 
de la gestion de la prévention. 
 

Article L. 752-29 [CRPM - Leg] 
Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés 
agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 
Section 6 : Prévention 
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Source : Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - Article 82 (V) 
 

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de 
prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent 
être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention 
alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture.  
Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée 
de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des 
organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de 
définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et 
techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs. 
 
 
 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA TEXTES REGLEMENTAIRES - CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME PAGE 228 

 

12. C. SANTE AU TRAVAIL - PARTIE REGLEMENTAIRE 
 
Note : Les articles du Code du travail cités dans le Code rural et de la pêche maritime (et eux seuls) 
sont documentés dans le Chapitre 13. 
 

Article R. 717 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section1 : Dispositions générales 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article 7 
 

Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au 
ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture. 
 

Article D. 717-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 1 : Champ d'application 

Source : Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 - Article 2 
 

Les employeurs de main-d’œuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un 
service de santé au travail organisé sous la forme soit :  
1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;  
2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;  
3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44. 
 

Article D. 717-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 1 : Champ d'application 

Source : Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 - Article 2 
 

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21, ainsi que 
leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du 
service de santé au travail mentionné au 1° ou au 2° de l'article D. 717-1.  
Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de 
l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.  
Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour 
une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.  
Il peut y être mis fin :  
1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;  
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2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des 
cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation 
ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la 
notification de la décision de la caisse ou de l'association. 
 

Article R. 717-3 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 1 
 

Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 717-1, les missions 
définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de 
santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques 
professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. En application de 
l'article L. 4622-8 du même code, l'équipe pluridisciplinaire peut être complétée de 
professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, dont les collaborateurs 
médecins, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application des dispositions 
des articles R. 717-52-4 et R. 717-52-7 du présent code.  
Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de 
l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de 
service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé 
et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43.  
Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés au 1° de l'article D. 
717-1, les missions prévues aux articles R. 751-157 à R. 751-159 et au 5° de l'article R. 752-37 
sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels. Dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la 
caisse d'assurance accidents agricoles. 
 

Article R. 717-3-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :  
1° La visite de lieux de travail ;  
2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans 
certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;  
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;  
4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 717-31 ;  
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;  
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6° La participation aux réunions du comité social et économique ou de la commission paritaire 
social et économique ;  
7° La réalisation des mesures métrologiques ;  
8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique 
;  
9° Les enquêtes épidémiologiques ;  
10° La formation aux risques spécifiques ;  
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;  
12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du 
travail et à celle des secouristes prévues à l'article R. 717-57 du présent code. 
 

Article R. 717-4 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur 
sur lequel il est affecté. Ce plan porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. 
 
Le plan d'activité est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques 
professionnels. 
 
Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité 
est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité 
sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet 
pour avis au comité social et économique. En outre, le médecin du travail, chef du service, 
coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail 
du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43. 
 
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est 
transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité social et économique. 
 

Article R. 717-5 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et 
les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.  
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Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, 
soit à la demande de l'employeur ou du comité social et économique. 
 

Article R. 717-6 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 - Article 6 
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du 
travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé : 
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, 
indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. 
L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies 
par le fournisseur de ces produits ; 
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à 
l'article R. 717-52-2 du présent code. 
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus 
obligatoires par le présent chapitre. 
Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données 
ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10 du même code. 
 

Article R. 717-7 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 
 

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail, 
l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin 
du travail en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs 
handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné 
suite. 
 

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du 
médecin inspecteur du travail. 
 

Article R. 717-8 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
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Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 
Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 

 

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et 
aux frais de ce dernier :  

1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;  

2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme 
accrédité ou un organisme certifié. 

 

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide 
après avis du médecin inspecteur régional du travail. 
 

Article R. 717-9 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 
 

Article abrogé 
 

Article R. 717-10 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 3 
 

Il est interdit au médecin du travail ou à l’équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de 
fabrication et les procédés d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de 
ses fonctions. 
 

La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l’article 226-13 du code pénal. 
 

Note : Article 226-13 du Code pénal (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - article 3) - La révélation d'une 
information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison 
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 

Article R. 717-11 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
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Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité social et économique 
dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail, à la santé et 
à la sécurité au travail et aux conditions de travail. 
En cas d'empêchement, il autorise un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail 
ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail à y assister. 
 

Article R. 717-11-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017- Article 5 
Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de 
conditions de travail pour participer aux réunions des commissions paritaires d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent. 
 

Article R. 717-12 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 1er : Actions sur le milieu du travail 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail lorsque le 
service n'est pas assuré par un service autonome, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de 
santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le 
médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps 
de travail. 
Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de 
coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. 
 

Article R. 717-13 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 1 : Visite d’information et de prévention 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
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I.- Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des 
professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail 
dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. 
 
II.- La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a 
notamment pour objet : 
 
1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ; 
 
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 
 
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 
 
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une 
orientation vers le médecin du travail ; 
 
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité 
dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail. 
 
III.- Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de 
santé cité au I du présent article, sous l'autorité du médecin du travail, dans les conditions 
prévues à l'article L. 4624-8 du même code. 
 
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le 
médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime 
nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du 
protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée 
par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des 
adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 
 
V.- Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à 
l'issue de toute visite d'information et de prévention. 
 

Article R. 717-14 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 1 : Visite d’information et de prévention 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, 
réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code 
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du travail, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les 
conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est 
exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 
4624-1. 
 
 
 

Article R. 717-14-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 1 : Visite d’information et de prévention 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, 
pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15, dans les trois ans précédant son embauche, 
l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que 
l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 
 
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition 
équivalents ; 
 
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail 
est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 
 
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou aucun avis 
d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 de ce code n'a été émis au cours des cinq 
dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15 du présent code, au cours 
des trois dernières années. 
 

Article R. 717-15 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 1 : Visite d’information et de prévention 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

I.- Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques 
professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les 
travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit 
mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et 
de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit 
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prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 
trois ans. 
 
II.- Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur 
âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un 
professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son 
affectation sur le poste. 
 
III.- Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite 
d'information et de prévention, ou, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le 
médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle 
visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont 
nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 
 
IV.- Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième 
alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser 
des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole 
mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de 
santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de 
l'article L. 4624-1. 
 
V.- Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste 
présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou 
des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent 
code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au 
sous-paragraphe 2. 
 

Article R. 717-16 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017- Article 5 
 

I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa 
sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de 
travail tel que défini au présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de 
santé selon des modalités définies par le présent sous-paragraphe.  
 
II.- Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :  
 
1° A l'amiante ;  
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2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du même code ;  
 
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article 
R. 4412-60 ;  
 
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;  
 
5° Aux rayonnements ionisants ;  
 
6° Au risque hyperbare ;  
 
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudages.  
 
III.- Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci 
est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du 
travail.  
 
IV.- S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories 
mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité 
du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement 
immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou 
des médecins concernés et du comité social et économique, s'il existe..  
 
L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques 
professionnels qu'il réalise, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières 
de prévention et de protection mises en œuvre, le cas échéant en lien avec l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail.  
 
Le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des 
travailleurs concernés ainsi que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre 
par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.  
 
L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au 
service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations obligatoires.  
 
Cette liste est tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité 
sociale.  
 
Elle est mise à jour tous les ans.  
 
V.- Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à 
jour éventuelle de la liste mentionnée au II du présent article. 
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Article R. 717-16-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017- Article 2 
I.- Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la 
visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13. Il est effectué par le médecin du 
travail préalablement à l'affectation sur le poste. 
 
II.- L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet : 
 
1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur 
envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du 
travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa 
sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de 
travail ; 
 
2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres 
travailleurs ; 
 
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 
 
4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical 
nécessaire ; 
 
5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 
 
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail 
dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. 
 
III.- Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du 
travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du 
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travail. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé 
au dossier médical en santé au travail de l'intéressé. 
 
IV.- Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans 
précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise 
dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 
 
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition 
équivalents ; 
 
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ; 
 
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en 
application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années. 
 

Article R. 717-16-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017- Article 2 
 
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité 
ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, 
tels que définis à l'article R. 717-16, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un 
renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail, selon une périodicité qu'il 
détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par 
un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail 
au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. 
 

Article R. 717-17 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 3 : Examens de pré-reprise et de reprise 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine 
professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, un examen de pré-reprise est 
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organisée par le médecin du travail à l'initiative du travailleur, du médecin traitant ou du 
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. 
Au cours de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail peut recommander : 
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
2° Des préconisations de reclassement ; 
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur 
ou sa réorientation professionnelle. 
A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale 
agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe. 
Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de 
ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le 
maintien dans l'emploi du travailleur. 
 

Article R. 717-17-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 3 : Examens de pré-reprise et de reprise 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour 
cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du 
médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que 
le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de 
prévention des risques professionnels. 
 
1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard 
dans un délai de huit jours dans les cas suivants : 
 

a) Après un congé de maternité ; 
b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 
c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie 

ou d'accident non professionnel ; 
d) Après un congé maternité ; 

 
2° L'examen de reprise a pour objet : 
 
a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement 
auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 
 
b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur 
ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par 
le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; 
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c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 
 
d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude. 
 
 
 
 

Article R. 717-18 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail   
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites 
d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, celle du médecin du 
travail, celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un 
examen par le médecin du travail. 
 
Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite 
médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un 
accompagnement personnalisé. 
 
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. 
 

Article R. 717-18-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail   
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites 
d'information et de prévention, tout travailleur en situation effective de travail fait l'objet 
lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son 
exposition à des risques professionnels. 
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Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut 
solliciter le ou les employeurs concernés. 
 
A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son 
exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de 
l'agriculture. 
 
 
 

Article R. 717-19 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : 
 
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, 
et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de 
travail; 
 
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de 
résulter de l'activité professionnelle du travailleur ; 
 
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur. 
 
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, 
ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. 
 
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat. 
 

Article R. 717-20 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
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Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens 
complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions 
suivantes : 
 
1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises 
en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations 
professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé 
au travail ; 
 
2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le 
médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service 
de santé au travail. 
 
Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens 
complémentaires sont à la charge de l'employeur. 
 

Article R. 717-20-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge 
utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus 
de la cotisation de santé au travail. 
 

Article R. 717-20-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de 
ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail. 
 

Article R. 717-21 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
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Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 6: Déroulement des visites et examens médicaux    
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens 
complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2 pour les 
travailleurs saisonniers, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune 
retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces 
visites et examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
 
Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail 
effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de 
l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur 
par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés 
au temps. 
 
Les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour engagés par les travailleurs 
lors de leurs déplacements nécessités par les visites, examens et actions collectives sont fixées 
par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
 
Dans les établissements de deux cents travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé 
dans l'établissement. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs saisonniers visés au dernier alinéa de l'article 
R. 717-26-6 ni aux examens de pré-reprise mentionnés à l'article R. 717-17. 
 

Article R. 717-22 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 6: Déroulement des visites et examens médicaux    
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 

Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et du troisième alinéa de l'article R. 717-21 
sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2. 

 

Article R. 717-23 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
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Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 6: Déroulement des visites et examens médicaux    
 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent 
satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. 
Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail pour l'exercice de leurs missions. 

 

Article R. 717-24 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 7 : Déclaration d’inaptitude   
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail 
que : 
 
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des 
examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, 
d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 
 
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 
 
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué 
la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ; 
 
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 
 
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs 
observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 
 
S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le 
médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier 
examen. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette 
date. 
 
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi 
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serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout 
reclassement dans un emploi. 
 
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail. 
 
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au 
travail du travailleur. 
 
 
 
 
 

Article R. 717-25 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié 
Sous-paragraphe 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail  
  

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 
 

Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou 
indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7 du code du travail 
peuvent faire l'objet d'une contestation dans les conditions fixées aux articles R. 4624-45 à R. 
4624-45-2 du même code. 
 

Article R. 717-26 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières  de travailleurs 
Sous-paragraphe 1 : Champ d’application 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont 
bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de 
groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, 
sous réserve des modalités particulières prévues par le présent paragraphe. 
 

Article R. 717-26-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
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Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières  de travailleurs 
Sous-paragraphe 2 : Actions sur le milieu de travail   

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de 
l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du 
groupement d'employeurs ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés 
par des travailleurs temporaires ou des salariés des groupements d'employeurs sont fixées entre 
l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, 
après avis des médecins du travail intéressés. 
 

Article R. 717-26-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières  de travailleurs 
Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires et des groupements 
d’employeurs 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

La visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13 est réalisée par l'un des 
professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4621-1 du code du travail de 
l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs. 
 
La visite d'information et de prévention peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite 
de trois. 
 
Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du 
service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs 
avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 
 
1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée en application du 
V de l'article R. 717-13 du présent code pour un même emploi dans les deux années précédant 
l'embauche ; 
 
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition 
équivalents ; 
 
3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis 
d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des 
deux dernières années. 
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Article R. 717-26-3 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières  de travailleurs 
Sous-paragraphe 3 : Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires et des groupements 
d’employeurs 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire 
peuvent faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition 
d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations 
spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35. 
 
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en 
charge de ces examens par l'entreprise de travail temporaire. 
 

Article R. 717-26-4 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs 
Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs temporaires et des salariés 
des groupements d’employeurs  
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 
peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. 
 
Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. 
 
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est 
informé du résultat de ces examens. 
 
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en 
charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice. 
 
Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les 
conditions suivantes sont réunies : 
 
1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les 
deux années précédant l'embauche ; 
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2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition 
équivalents ; 
 
3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis 
d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des 
deux dernières années. 
 
 
 
 
 

Article R. 717-26-5 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs 
Sous-paragraphe 4 : Suivi individuel renforcé de l’état de santé des travailleurs temporaires et des salariés 
des groupements d’employeurs  

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques 
pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens 
obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces 
examens sont effectués par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur 
l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur. 
 
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en 
charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice. 
 
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est 
informé du résultat de ces examens. 
 

Article R. 717-26-6 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs 
Sous-paragraphe 5 : Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs saisonniers  
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
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Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des 
emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16. Le renouvellement 
de cet examen n'est pas réalisé pour les travailleurs recrutés pour un emploi équivalent à ceux 
précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical 
intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.  
 
Une visite d'information et de prévention est réalisée pour les travailleurs saisonniers affectés à 
des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16 
et recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Son 
renouvellement est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-14 et R. 717-14-1.  
 
Les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours bénéficient 
d'actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions 
peuvent être communes à plusieurs entreprises.  
 
Le ou les comités social et économique ainsi que la commission paritaire social et économique en 
agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions.  
 
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à 
quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors 
des périodes effectives de travail. 
 

Article R. 717-26-7 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs 
Sous-paragraphe 6 : Documents et rapports   

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43 et D. 717-46-1 comportent des éléments 
particuliers consacrés au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ou de groupements 
d'employeurs. 
 

Article R. 717-26-8 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs 
Sous-paragraphe 7 : dossier médical   

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, 
sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et 
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complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. Le 
médecin du travail conserve ce dossier médical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Article R. 717-26-9 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs 
Sous-paragraphe 8 : Communication d’informations entre entreprises de travail temporaire ou 
groupements d’employeurs et entreprises utilisatrices   

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de 
travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent 
l'identité de leur service de santé au travail. 
 
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire ou au groupement 
d'employeurs si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers au 
sens de l'article R. 717-16. 
 
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et 
de l'entreprise utilisatrice sont également informés. 
 
Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des 
travailleurs temporaires ou d'un groupement d'employeurs sont communiquées par l'entreprise 
de travail temporaire ou le groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice et aux autres 
entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs intéressés. 
 

Article R. 717-26-10 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs 
Sous-paragraphe 8 : Communication d’informations entre entreprises de travail temporaire ou 
groupements d’employeurs et entreprises utilisatrices   
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Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail 
temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission. 
 
 
 
 
 
 

Article R. 717-27 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 4 : Documents médicaux 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété après chaque visite 
ou examen. 
 
Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical 
différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des documents établis dans le cadre du 
suivi du travailleur. 
 
Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier. 
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté 
du ministre chargé de l'agriculture. 
 

Article R. 717-27-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 4 : Documents médicaux 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue 
de toute visite d'information et de prévention. 
 
Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à 
l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au 
dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin 
inspecteur du travail. 
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Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont 
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article R. 717-28 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 4 : Documents médicaux 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien 
avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le 
formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2. 
 

Article R. 717-29 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 4 : Documents médicaux 
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 
L'employeur adresse au service de santé au travail en agriculture un document précisant le 
nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont 
exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 717-16, qui permettent au travailleur de 
bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. 
 
Ce document est établi au regard des résultats de l'évaluation des risques que l'employeur a 
réalisée, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de 
protection qui en résultent. 
 
Il est soumis pour avis au médecin du travail concernés ainsi qu'au comité social et économique. 
Ce document est actualisé au moins une fois par an selon les mêmes modalités. 
Il est tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi. 
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Article R. 717-30 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 4 : Documents médicaux 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 2 
 

L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et 
examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié 
occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la 
durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du 
travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses 
salariés. 
 

Article R. 717-31 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 4 : Documents médicaux 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe 
pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés 
notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les 
autres établissements et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit 
cette fiche à la demande du chef d'entreprise.  
 
Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu 
aux articles R. 4121-4 à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur 
du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au 
comité social et économique ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du 
travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4 du présent code.  
 
La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des risques 
professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en 
agriculture.  
 
Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
 

Article R. 717-32 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
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Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail 
Paragraphe 5 : Recherche, études, enquêtes 
 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 6 
 

Les membres du service de santé au travail peuvent participer à toutes recherches, études et 
enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées. 
 
 

Article D. 717-33 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 1er : Echelon national de santé sécurité au travail  
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 3 
 

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de 
sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à 
l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35. 
L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de 
l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national 
de santé et de sécurité au travail. 
 
Chaque année, cet échelon propose à travers son plan santé et sécurité au travail approuvé par le 
conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, sur proposition de 
médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, les priorités 
d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et 
assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du 
conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités 
agricoles prévue à l'article R. 4641-14 du code du travail. 
 
Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques 
professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central 
d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de 
la Mutualité sociale agricole. 
 
Il est approuvé par le conseil central d'administration sur proposition du médecin du travail chef 
de l'échelon national de santé et de sécurité au travail. Le conseil central arrête le budget qui ne 
devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture. 
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Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un 
rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national et le 
présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année 
pour laquelle ce rapport est établi. 

 

 

 

 

Article D. 717-34 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 2 : Sections de santé au travail 

Source : Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - article 4 

La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en 
application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse 
dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une 
modification des statuts.  

 
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du 
service de santé au travail agricole institué par la caisse.  
 
Les opérations comptables relatives à la section de santé au travail sont enregistrées dans une 
section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.  
Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de 
gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-
salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.  
 
La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au travail en agriculture. 

 

Article D. 717-35 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail 
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Source : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - article 1 
 

L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en 
application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration 
de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut 
déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.  
 
La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes 
à des statuts types fixés par décret.  
 
Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.  
Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole 
ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont 
nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil 
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de 
direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont 
pas rémunérées distinctement.  
 
Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles 
définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un 
bilan sont établis annuellement.  
 
Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de 
mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des 
associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole. 
 

Article D. 717-36 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 3 : Associations spécialisées de santé au travail 
 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 
 

L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et 
après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le 
ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au 
travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé. 
 

Article D. 717-37 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
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Sous-section3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations  
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 3 
 

Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse 
de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail. 
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont 
approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de 
l'article R. 717-51-2. 
 
 
 

Article D. 717-38 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations  
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 3 
 

Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, 
intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs 
établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du 
travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou 
l'association spécialisée . 
 
Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu aux articles R. 4153-40, R. 4153-
45 et R. 4153-49 à R. 4153-52 du code du travail, une convention peut être conclue entre les 
établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association 
spécialisée. 
 
Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale 
agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. 
Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article 
D. 717-51-2 du présent code relatives à l'effectif de médecins du travail. 
 
 

Article D. 717-42 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations  

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 
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Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives 
aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils 
d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation 
du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la 
sécurité sociale.  
 
Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture 
sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle 
il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition. 
 
 

Article D. 717-43 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations  
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les 
conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article 
D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en 
concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.  
 
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention 
dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique 
du médecin du travail, chef de service.  
 
Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques 
professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 751-158, et un 
responsable des assistants du service de santé et de sécurité au travail peuvent être nommés par 
le directeur de la caisse sur proposition du médecin du travail, chef du service.  
 
Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour 
partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent 
être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une 
mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des 
propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.  
 
Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir 
d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail 
ainsi que celles se rapportant aux activités de prévention des risques professionnels dans les 
services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34.  
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Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du 
service. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur 
de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin-chef du 
service assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de 
l'autorité de tutelle.  
 
Le médecin-chef du service établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par 
un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus 
tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport 
est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail 
et au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de sa présentation. Il adresse les mêmes 
documents au médecin inspecteur du travail.  
 
Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission 
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce 
document est présenté au conseil d'administration et transmis en même temps et dans les 
mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.  
 
Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent 
pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin-chef du service établit chaque 
année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport 
d'activité propre à l'entreprise et le transmet au président du comité social et économique au 
plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.  
 
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en 
fait la demande.  
 
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au 
travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de 
l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la 
section ou de l'association.  
 
Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.  
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de 
l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une 
coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, 
d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du 
travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des 
examens prévus au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la présente section.  
 
Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service, assiste, avec voix 
consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la 
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protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des 
questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de son service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article D. 717-43-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations  
 

Source : Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 - Article 4 
 

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité 
sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance 
accident agricole qui sont agréés et assermentés dans les mêmes conditions que ceux des caisses 
de mutualité sociale agricole. 
 
Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agricole, le 
directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les directeurs des 
caisses de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle détermine : 
 
- la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail ; 
 
- l'organisation et les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des 
caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole dans le respect 
des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.  
 

Article D. 717-43-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations  
 

Source : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 - Article 6 
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En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé 
au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent 
code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales 
de santé et sécurité au travail. 
 
 
 
 
 
 

Article D. 717-44 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise 
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être 
autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément 
aux dispositions de l'article L. 717-3.  
 
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux 
prescriptions de la présente section. Le refus est motivé.  
 
L'autorisation est valable pour cinq ans.  
 
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées 
d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis du comité social et économique, 
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.  
 
L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du 
présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque 
l'employeur aura été invité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, 
dans le délai prescrit, les diligences nécessaires. 
 

Article D. 717-45 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
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Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise 
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du 
comité social et économique. A ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à 
l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.  
 
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur 
le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées 
et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au 
travail. 
 

Article D. 717-46 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise 
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

L'employeur établit et présente chaque année au comité social et économique, au plus tard à la 
fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à 
l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.  
 
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité social et économique, il en 
adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.  
 
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel. 
 

Article D. 717-46-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise 
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité social et économique au plus tard à la fin 
du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.  
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Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du 
rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité social et 
économique, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail. 
 

Article D. 717-47 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise 

Source : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 - Article 6 
 

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de 
l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par 
ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du 
présent code. 
 
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au 
nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail. 
 
Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au 
travail. 
 

Article D. 717-48 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 1 
 

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que 
la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise. 
 

Article D. 717-49 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement 
Paragraphe 6: Contrôle des services de santé au travail 
 

Source : Décret n° 2012-837 du 29 juin 2012 - Article 4 
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Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent 
chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs du travail. 
 

Article R. 717-50 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
Sous-paragraphe 1er : Recrutement, nomination et rupture de contrat 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du 
travail: 
 
1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ; 
 
2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole. 
 

Article R. 717-50-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
Sous-paragraphe 1er : Recrutement, nomination et rupture de contrat 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 
 

Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin 
du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de 
la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre. 
 

Article R. 717-51 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
Sous-paragraphe 1er : Recrutement, nomination et rupture de contrat 
 

Source : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 - Article 6 
 

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 
et D. 717-35, le médecin du travail est lié par un contrat de travail régi par les dispositions du 
code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de 
travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par 
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le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de 
la sécurité sociale. 
 
La nomination d'un médecin du travail est prononcée au terme des procédures suivantes selon 
qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association 
spécialisée. 
 
1° Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à 
l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil 
d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs 
membres sont présents. L'avis du comité de la protection sociale des salariés et la délibération du 
conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à 
bulletin secret. 
 
En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des 
salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des 
dispositions de l'article L. 723-38 du même code, par le conseil d'administration sur décision 
conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail ; 
 
2° Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil 
d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin 
secret. 
 

Article R. 717-51-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
Sous-paragraphe 1er : Recrutement, nomination et rupture de contrat 
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient 
dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.  
 
1° Dans une section, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle 
ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 
du code du travail est envisagé, le conseil d'administration, le comité de la protection sociale des 
salariés ainsi que le comité social et économique se prononcent après audition de l'intéressé.  
 
Ces mesures ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du 
présent code et à l'issue de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail au 
cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter ses observations devant le 
directeur de la caisse de mutualité sociale agricole.  
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Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne 
peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis 
du comité de protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la 
caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.  
 
Le comité social et économique se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses 
membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ;  
 
2° Dans une association spécialisée, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture 
conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à 
l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration ainsi que le comité 
social et économique se prononcent après audition de l'intéressé.  
 
Le conseil d'administration doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à 
bulletin secret.  
 
Le comité social et économique doit se prononcer par un vote à bulletin secret, à la majorité de 
ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.  
 
L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 et qui doit être réalisé devant le directeur de la 
caisse de mutualité sociale agricole précède la consultation des instances ;  
 
3° En section comme en association spécialisée, le licenciement, la rupture conventionnelle et la 
rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du 
code du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du 
médecin inspecteur régional du travail.  
 
La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédant alinéa, est adressée à 
l'inspecteur du travail dont dépend la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie, par lettre 
recommandée avec avis de réception.  
 
La demande énonce les motifs du licenciement, de la rupture anticipée ou du non-
renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagée. Elle est accompagnée du 
procès-verbal de la réunion du comité social et économique et de l'avis du conseil 
d'administration. Lorsque le service est organisé en section, l'avis du comité de la protection 
sociale des salariés doit accompagner la demande d'autorisation.  
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité social et 
économique.  
 
En cas de mise à pied, la consultation du comité social et économique, du conseil 
d'administration et du comité de protection sociale des salariés, lorsque le service est organisé en 
section, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation 
de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans 
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les cas prévus à article L. 4623-5-1 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans 
les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.  
 
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du 
travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au 
personnel du service de santé au travail ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en 
fonctions.  
 
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas 
de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par 
l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Le silence gardé par 
l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.  
 
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec 
avis de réception :  
 
a) A l'employeur ;  
b) Au médecin du travail ;  
c) Au comité social et économique.  
 
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de 
l'employeur ou du médecin du travail.  
 
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de 
l'inspecteur.  
 
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. 
 

Article R. 717-51-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
Sous-paragraphe 1er : Recrutement, nomination et rupture de contrat 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

Dans les services de santé au travail organisés dans des conditions autres que celles d'un service 
autonome, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de détermination des 
effectifs de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, notamment ceux des médecins du 
travail. 
 
Pour déterminer cet effectif, il est tenu compte des effectifs des salariés agricoles, des adhérents 
volontaires au service de santé au travail, des travailleurs relevant du paragraphe troisième de la 
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sous-section deuxième et des travailleurs cités à l'article D. 717-38 bénéficiant d'un suivi de l'état 
de santé par l'équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail. Il est également tenu compte des 
risques professionnels auxquels sont exposés ces travailleurs, de la nature du suivi individuel de 
l'état de santé dont ils bénéficient ainsi que des conditions de réalisation de ce suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article R. 717-52 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
Sous-paragraphe 1er : Recrutement, nomination et rupture de contrat 
 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un 
contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie 
médicale.  
Il exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :  
Sa nomination est soumise pour accord au comité social et économique qui doit se prononcer à 
la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination 
est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du 
travail.  
Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée 
déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au 
comité social et économique qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement 
convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. 
Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du 
médecin inspecteur régional du travail.  
La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédent alinéa, est adressée à 
l'inspecteur du travail dont dépend le service autonome qui l'emploie, par lettre recommandée 
avec avis de réception.  
La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-
renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du 
procès-verbal de la réunion du comité social et économique.  
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La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et 
économique.  
En cas de mise à pied, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix 
jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture 
conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 
4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les 
quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.  
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du 
travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au 
personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en 
fonctions.  
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas 
de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par 
l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. Le silence gardé par 
l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.  
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec 
avis de réception :  
1° A l'employeur ;  
2° Au médecin du travail ;  
3° Au comité social et économique.  
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le 
recours de l'employeur ou du médecin du travail.  
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de 
l'inspecteur.  
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. 
 

Article R. 717-52-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d’exercice 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du 
personnel et des services sociaux. 
 
Dans le champ de ses missions : 
 
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des 
travailleurs, notamment par : 
 
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; 
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b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et 
mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ; 
 
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques 
d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ; 
 
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de 
restauration ; 
 
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec 
l'activité professionnelle ; 
 
f) La construction ou les aménagements nouveaux ; 
 
g) Les modifications apportées aux équipements ; 
 
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ; 
 
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise. 
 
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de 
l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, 
réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de 
la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres 
de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ; 
 
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation 
exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier 
alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous 
son autorité ; 
 
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité. 
 
Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le 
service social de la caisse de Mutualité sociale agricole, se coordonnent avec le service social du 
travail de l'entreprise. 
 

Article R. 717-52-3 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 1er : Médecin du travail 
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Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d’exercice 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives 
de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute 
indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail. 
 
Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa 
responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux 
candidats à l'autorisation d'exercice aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail 
ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des 
compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies 
par le code de la santé publique. 
 
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, 
son remplacement est de droit. 
 

Article R. 717-52-4 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 2 : Collaborateur médecin 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

I.- Le service de santé au travail peut recruter des collaborateurs médecins dès lors qu'ils 
s'engagent dans une démarche de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut 
national de médecine agricole, ou auprès de l'ordre national des médecins en vue de l'obtention 
de la qualification en médecine du travail. Ils sont encadrés par un médecin du travail qu'ils 
assistent dans ses missions. 
 
Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le 
mois qui suit leur embauche. 
 
II.- Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui 
l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 717-52-3 et validé par ce dernier, 
en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. 
 
Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède 
aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur. 
 
III.- Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses 
missions et suivre la formation mentionnée au I. 
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Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. 
 

Article R. 717-52-5 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail 

Source : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 - Article 6 
 
 

Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 
717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de 
l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au 
diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des 
études médicales. 
 
 

Article R. 717-52-6 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 
 

L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat 
déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du 
troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de 
l'éducation. 
 

Article R. 717-52-7 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

L'interne en médecine disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la 
santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les 
conditions fixées par ce même article peut être autorisé à exercer la médecine du travail en 
remplacement d'un médecin du travail temporairement absent ou dans l'attente de la prise de 
fonction d'un médecin du travail. 
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Article R. 717-52-8 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

I.- Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la 
spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, 
lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé 
au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent 
code, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au 
diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions 
requises par les dispositions du même article. 
 
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au 
quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi 
n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. 
 
II.- Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité 
médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé 
publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, 
peut être recruté par un service de santé au travail tel que cité au premier alinéa pour 
l'accomplissement de ce stage. 
 

Article R. 717-52-9 (R.712-52-9 : erreur de codification) [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de 
santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 
717-35. 
 
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa 
du I de l'article R. 717-52-8, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 
4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans. 
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Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un 
préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis. 
 

Article R. 717-52-10 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 717-52-8 exerce sous la 
responsabilité d'un médecin du travail. 
 
 
 
 
 
 
 

Article R. 717-52-11 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 5 : Personnel infirmier 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les 
conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation 
qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son 
recrutement et favorise sa formation continue. 
 
Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie 
d'une formation en cours d'emploi. 
 

Article R. 717-52-12 (R.712-52-12 : erreur de codification) [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 5 : Personnel infirmier 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
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Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en 
application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions 
propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés 
à l'article R. 717-52-3 du présent code. 
 

Article R. 717-52-13 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 5 : Personnel infirmier 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 
Un entretien infirmier peut être mis en place, dans le cadre des protocoles mentionnés à l'article 
R. 717-52-3. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne 
comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.  
 
L'infirmier peut également, dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens 
complémentaires, réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions 
d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui 
dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en 
application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.  
 
L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le 
mettre à jour. 
 

Article R. 717-53 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 5 : Personnel infirmier 

Source : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 5 
 

Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à 
des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant : 
 
1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ; 
 
2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés. 
 
Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est 
obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés. 
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L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution du comité social et 
économique. 
 
Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est 
apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour 
l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés. 
 
L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin 
inspecteur du travail, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par 
rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce 
recrutement inefficace. 
 
Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à 
temps partiel si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande. Si 
l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du 
médecin inspecteur du travail. 
 
 
 
 

Article R. 717-54 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 5 : Personnel infirmier 
 

Source : Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 - Article 4 
 

Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté 
après avis du médecin de ce service ; L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous 
l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits. 
 
Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du 
médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise, dans le cadre 
de protocoles écrits. 
 
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant 
du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise. 
 

Article R. 717-55 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA TEXTES REGLEMENTAIRES - CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME PAGE 278 

Paragraphe 5 : Personnel infirmier 
Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 

 

Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié 
qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.  
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie. 
 

Article R. 717-56 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 5 : Personnel infirmier 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 
 

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de 
l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon 
qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de 
travail du personnel. 
 
 

Article R. 717-56-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 5 : Personnel infirmier 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 
 

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 
et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, 
chef du service.  
 
Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence. 
 

Article R. 717-56-2 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail 

 
Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 

 
Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 
717-35, peuvent avoir recours, sous le contrôle du médecin du travail, chef de service, à des 
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intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès du directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les 
conditions prévues aux articles D. 4644-6 à D. 4644-11 du code du travail. 
 

Article R. 717-56-3 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail 

 
Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 

 

Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences en matière de 
santé et de sécurité au travail. Ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour 
exercer leurs missions. Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de 
prévention. Ils assurent leurs missions dans des conditions garantissant leur indépendance. 
 
 
 
 

Article R. 717-56-4 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail 
 

 
Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 

 

L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de 
prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des 
conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, 
d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail. 
 

Article R. 717-56-5 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail 
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail 
 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 7 
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Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 
et D. 717-35, l'assistant du service ne peut être recruté ou licencié qu'avec l'accord du médecin 
du travail, chef du service, en application de l'article D. 717-43.  
 
Il assiste l'équipe pluridisciplinaire dans son activité.  
 
Il est chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et 
peut réaliser des entretiens d'accueil.  
 
Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail dans des 
entreprises. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la 
promotion de la santé au travail dans ces entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article R. 717-57 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 5 : Premiers secours 
 

Source : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 - Article 1 
 
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 
vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, 
un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les 
premiers secours en cas d'urgence. 
 

Article R. 717-58 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 5 : Premiers secours 

Source : Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 - Article 8 
 

Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que 
les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours 
et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels 
il peut être fait appel en cas d'accident.  
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Sans préjudice des dispositions de l'article D. 4711-1 du code du travail, dans tous les 
établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du 
personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour 
organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours. 
 

Article D. 717-68 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 6 : Financement de l’échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au 
travail  

Source : Décret n° 2007-419 du 23 mars 2007- Article 1 
 

Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et 
montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration 
de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central 
d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un 
mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués. 
 
 
 

Article D. 717-69 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 6 : Financement de l’échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au 
travail  

Source : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 - Article 6 
 

Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale 
centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues 
des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.  
 
Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges 
assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au 
travail les moyens de leurs missions, compte tenu :  
 
1° Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y 
compris les saisonniers ;  
 
2° Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque 
médecin du travail consacre le tiers de son temps ;  
 
3° Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;  
 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA TEXTES REGLEMENTAIRES - CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME PAGE 282 

4° Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le 
nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;  
 
5° Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la 
direction technique du service ;  
 
6° Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.  
Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au 
sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la 
santé au travail des salariés agricoles.  
 
Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de 
lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article D. 717-43. 
 
 
 
 
 
 
 

Article D. 717-70 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 6 : Financement de l’échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au 
travail  

Source : Décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 - Article 2 
 

La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est 
assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations 
définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale. 

 

Article D. 717-71 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 6 : Financement de l’échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au 
travail  

Source : Décret n° 2007-419 du 23 mars 20074 - Article 1 
 

La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une 
entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de 
l'utilisateur. 
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Article D. 717-72 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 6 : Financement de l’échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au 
travail  

Source : Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 - Article 6 
 

Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à 
l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité 
sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des 
montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article R. 717-73 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 2 : Services de santé au travail 
Sous-section 6 : Financement de l’échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au 
travail  

Source : Décret n° 2007-419 du 23 mars 20074 - Article 1 
 

Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont 
calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail. 
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles 
applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des 
salariés agricoles. 
 

Article R. 717-74 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre 1er : Réglementation du travail salarié 
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail 
Section 3 : Institutions et organismes concourant à l’organisation de la prévention 
Sous-section 1 : Dispositions générales 
 

Source : Décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 - Article 2 
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Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment 
de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 
4641-1 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.  
 
Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs 
et de salariés. 
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12. D. ACCIDENTS DU TRAVAIL  ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES - PREVENTION 

 

Article R. 751-154 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2015-861 du 13 juillet 2015 -Article 8 
 

Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il 
détermine, dans la limite des ressources affectées en application de l'article L. 751-24, les crédits 
globaux nécessaires à leur réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits 
sont répartis entre les caisses.  
 
Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions 
passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention. 
 

Article R. 751-155 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 -Article 1 
 

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie 
par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en œuvre de la prévention. 
Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et exploite les 
statistiques nationales. 
 
Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet effet : 
 
1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de 
recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant 
la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de 
protection, de sécurité et de prévention ; 
2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une aide 
à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines 
mesures de protection et de prévention ; 
 
3° Fournir le concours de conseillers de prévention. 
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Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de l'exécution des 
actions de prévention dont elle a été chargée. 
 

Article R. 751-156 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 -Article 9 
 

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est assistée par des comités nationaux 
compétents pour les différents secteurs d'activités agricoles et composés paritairement de 
représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles, avec la 
participation, à titre consultatif, de deux représentants du service des affaires financières, 
sociales et logistiques du ministère de l'agriculture et de deux représentants de la Caisse centrale 
de la mutualité sociale agricole. 
 
Ces comités techniques nationaux sont consultés sur toutes les questions relatives à la mise en 
oeuvre de la prévention dans les secteurs professionnels relevant de leur compétence. Ils 
peuvent, également, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait 
opportune, sur le plan national, dans le cadre de cette compétence. 
 
Pour l'examen des problèmes de prévention de portée générale, une formation commune à 
l'ensemble des comités techniques peut être consultée. Cette formation est composée de 
représentants élus par chacun des comités techniques nationaux concernés, à raison de deux par 
comité, l'un étant élu par ses membres salariés, l'autre par ses membres employeurs. Des 
membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture et 
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont représentés aux réunions de la formation 
selon les mêmes modalités qu'auprès des comités techniques nationaux. 
 
Le nombre de comités techniques nationaux, les secteurs professionnels relevant de leur 
compétence, ainsi que leur composition sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture. 
 
Les conditions de fonctionnement de ces comités sont également fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'agriculture. 
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Article R. 751-157 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 -Article 1 
 

 

Les caisses de mutualité sociale agricole ont la responsabilité de la mise en œuvre des actions de 
prévention au niveau de leurs départements respectifs et gèrent les dotations qui leur sont 
attribuées par le Fonds national de prévention. 
 
Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressées et sont chargées de 
l'établissement des statistiques départementales. 
 

Art. R. 751-157-1 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2017-1771 du 27 décembre 2017 - Article 26 
 

Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de : 
 
1° Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels des salariés. Il conseille 
à cet effet les employeurs et contribue à l'amélioration des conditions de travail des salariés dans 
les entreprises ; 
 
2° Conduire une démarche de prévention visant à la réduction des risques professionnels en lien 
avec l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article R. 717-3 ; 
 
3° Assurer le contrôle de la prévention prévu notamment aux articles suivants ; 
 
4° Participer aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 
 
5° Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à 
l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 
 
6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code. 
 
Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés 
conformément au 5° de l'article R. 752-37 du présent code. 
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Article R. 751-158 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - Article 2 
 

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes 
mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, 
qui statue dans les quinze jours.  
 
Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en 
prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la Caisse centrale 
dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, 
ces agents prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication 
et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. 
Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer 
l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.  
 
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie 
de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, 
dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de 
machines ou de procédés.  
 
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du 
comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne 
peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus 
de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des 
dispositions des règlements sanitaires départementaux.  
 
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, 
imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de 
prévention mentionnées au présent article.  
 
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations 
prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au 
présent chapitre. 
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Article R. 751-159 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 -Article 1 
 

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du 
ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention 
compétent, apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur 
faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des 
travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de 
prévention. 
 

Article R. 751-160 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - Article 2 
 

Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de 
prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les 
comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent. 
 
Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles 
d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail ou son délégué, un médecin 
inspecteur du travail, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du 
département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant 
désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, 
avec voix consultative, aux réunions des comités. 
 
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, 
avant mise en œuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur 
incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats 
obtenus. 
 
Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait 
opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription 
ou dans la totalité de celle-ci. 
 
Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité. 
 
La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de 
prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
CCMSA-INMA - Version janvier 2019 

CCMSA-INMA TEXTES REGLEMENTAIRES - CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME PAGE 290 

 

Article R. 751-161 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 -Article 1 
 

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par voie d'arrêté, prononcer l'extension à l'ensemble du 
territoire de mesures générales imposées par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale 
agricole, en application de l'article R. 751-158, soit telles qu'elles ont été adoptées par ces 
organismes, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux 
compétents. Il peut rendre obligatoires, sur l'ensemble du territoire, pour tous les employeurs 
agricoles d'un secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de prévention.  
 
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent sont pris sur proposition de la Caisse centrale de la 
mutualité sociale agricole établie à l'initiative des comités techniques nationaux et après avis de 
la Commission nationale de prévention instituée à l'article R. 751-154.  
 
Ils peuvent également être pris à la demande de la commission nationale ci-dessus mentionnée, 
qui doit, dans ce cas, recueillir l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des 
comités techniques nationaux intéressés.  
 
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 751-158 sont applicables aux employeurs 
qui ne se conformeraient pas aux mesures prévues par le présent article.  
 
Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer, par voie d'arrêté, 
l'annulation de mesures générales imposées par les caisses de mutualité sociale agricole. 
 

Article R. 751-162 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention 
Sous-section 1 : Organisation de la prévention  

Source :  Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - Article 9 
 

Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité 
sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler 
l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, 
d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.  
 
Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article 
R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la 
prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8. Ces agents sont qualifiés de 
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techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.  
 
Les modalités d'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.  
Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa 
précédent prêtent serment devant le juge d'instance de ne rien révéler des secrets de fabrication 
et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. 
 

Article R. 751-163 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention  
Sous-section 2 : Financement de la prévention 

Source : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 -Article 1 
 

Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité 
sociale agricole comporte :  
 
1° En recette :  
 
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté 
du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ;  
 
b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article 
L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;  
 
c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;  
 
2° En dépense :  
 
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des 
caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont 
la responsabilité ;  
 
b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités 
techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ;  
 
c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des 
caisses participant au contrôle de la prévention. 
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Article R. 751-164 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention  
Sous-section 2 : Financement de la prévention 

Source : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 -Article 1 
 

Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les objectifs fixés par le 
ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 751-154 est délibéré et voté par le 
conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, sur proposition d'un comité de 
gestion constitué en son sein et composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et 
de représentants des salariés.  
 
Il devient exécutoire après approbation du ministre chargé de l'agriculture, avis pris de la 
Commission nationale de prévention.  
 
Les dispositions en vigueur relatives à l'approbation et au contrôle administratif des budgets de 
gestion administrative des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables au budget du 
Fonds national de prévention. 
 

Article R. 751-165 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre 1er : Assurance obligatoire des salariés agricoles 
Section 8 : Prévention  
Sous-section 3 : Dispositions pénales 

Source : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 -Article 1 
 

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir 
aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 724-12.  
 
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions 
illégales.  
 
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 
132-11 du code pénal. 
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Article R. 752-37 [CRPM - Reg] 
CRPM - Livre VII : Dispositions sociales - Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés 
agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 
Section 3 : Organisation et financement 
Sous-section1 : Organisation 
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole. 
  

Source : Décret n°2015-861 du 13 juillet 2015 - Article 9 
 
Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par 
convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale 
agricole la réalisation des missions suivantes :  
 
1° Exercice du contrôle médical au titre de l'assurance instaurée par le présent chapitre ;  
 
2° Classement des exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques 
définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16 et notification de ce classement aux 
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ;  
 
3° Mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels définies conformément 
aux dispositions de l'article L. 752-29. 
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12. E. ARRETES COMPLEMENTAIRES 
 

12. E. 1. ARRETE DU 31 OCTOBRE 2012 : ORGANISATION DE 
L’ECHELON NATIONAL DE SANTE ET DE SECURITE AU 
TRAVAIL EN AGRICULTURE 

 
ARTICLE 1er 
 

L’échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole, est placé sous la responsabilité d’un médecin du travail, 
chef de l’échelon national. Il est constitué d’un collège médical et du département de la 
prévention des risques professionnels. 
 

Le collège médical comprend un adjoint, médecin du travail, et au moins trois médecins du 
travail, conseillers techniques nationaux, pour les salariés agricoles et un pour les non-salariés 
agricoles. Des collaborateurs médecins peuvent compléter cette équipe. 
 

Il est renforcé par un infirmier conseiller technique national et une équipe technique et 
administrative disposant de compétences relatives à la santé et à la sécurité au travail. 
 

Le département de la prévention des risques professionnels est composé de conseillers 
nationaux en prévention des risques professionnels assermentés et agréés. 
 

ARTICLE 2 
 

L’échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture contribue à la mise en œuvre 
d’une politique nationale de santé et de sécurité au travail des salariés et des non-salariés 
agricoles, et plus largement de santé publique. 
 

Il met en œuvre un plan national de santé et de sécurité au travail en agriculture, contribue à 
l’amélioration de la connaissance des risques professionnels et des conditions de travail et initie, 
réalise ou favorise la mise en place d’études et de recherches, de projets ou d’actions en santé et 
sécurité au travail. Il diffuse l’information relative à cette connaissance. 
 

Pour assurer ses missions, il est l’interlocuteur des filières agricoles dans le domaine de la santé 
et de la sécurité au travail. 
 

ARTICLE 3 
 

Il conseille, anime et assiste les services de santé et de sécurité au travail des caisses de mutualité 
sociale agricole dans la réalisation de leurs missions. 
 

Il assure la coordination des services de santé et de sécurité au travail des caisses de mutualité 
sociale agricole ainsi que la mutualisation et l’évaluation de leurs actions. 
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Il gère et exploite les données juridiques, administratives, statistiques et financières relatives aux 
services de santé et de sécurité au travail des caisses de mutualité sociale agricole et de l’échelon 
national de santé et de sécurité au travail. 
 

Il évalue les pratiques et résultats en santé et sécurité au travail et est amené à réaliser les audits 
des services de santé et de sécurité au travail des caisses de mutualité sociale agricole. 
 

Il définit et conçoit la formation du personnel des services de santé et de sécurité au travail des 
caisses de mutualité sociale agricole et participe à l’animation de ces formations. 
 

Il développe et coordonne le partenariat des services de santé et de sécurité au travail des 
caisses de mutualité sociale agricole avec les pouvoirs publics conformément aux dispositions de 
l’article D. 717-43-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’avec les organismes de 
recherche ou toute structure nationale, européenne ou internationale œuvrant dans le domaine 
de l’hygiène, de la sécurité, de la santé au travail et de la santé publique. 
 

ARTICLE 4 
 

Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté sont applicables aux associations spécialisées de 
santé au travail prévues à l’article D. 717-35 du code rural et de la pêche maritime et aux services 
de la prévention des risques professionnels avec lesquels elles interviennent. 
 

ARTICLE 5 
 

L’arrêté du 2 février 2006 relatif à l’organisation de l’échelon national de santé au travail en 
agriculture est abrogé. 
 

12. E. 2. ARRETE DU 22 MARS 2013 : REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE TRANSPORT ET DE SEJOUR NECESSITES PAR 
LES EXAMENS MEDICAUX 

 
ARTICLE 1er 
 

Les salariés qui engagent des frais de transport ou de séjour en application de l’article R. 717-24 
du code rural et de la pêche maritime ont droit, sous réserve de produire toutes les pièces 
justificatives utiles, au remboursement par leur employeur de leurs frais de déplacement, de 
repas et de séjour selon les modalités prévues par la convention collective applicable à 
l’établissement ou, à défaut, selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 
 

ARTICLE 2 
 

Le salarié dans l’obligation de se faire aider d’une tierce personne peut, sous réserve de produire 
toutes les pièces justificatives utiles, obtenir le remboursement des frais de transport et de 
séjour engagés par la tierce personne dans les mêmes conditions. 
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ARTICLE 3 
 

L’arrêté du 8 juillet 1985 relatif au remboursement des frais de transport et de séjour nécessités 
par les examens médicaux prévus par le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l’organisation 
et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture est abrogé. 
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CHAPITRE 13 
------- 

DISPOSITIONS 
CODE DU TRAVAIL 

 
 
13. A. SOMMAIRE DU CODE DU TRAVAIL 

13. B. CODE DU TRAVAIL - PARTIE LEGISLATIVE 

13. C. CODE DU TRAVAIL - PARTIE REGLEMENTAIRE 
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13. DISPOSITIONS. 
CODE DU TRAVAIL 
 

 

13. A. SOMMAIRE DU CODE DU TRAVAIL 
 
Note : Seuls figurent ci-dessous les articles du code du travail cités dans les articles du code rural 
et de la pêche maritime 
 

Partie législative - Santé et Sécurité au Travail 
 

. Article L. 1226-2 

. Article L. 1226-10 

. Article L. 3122-11 

. Article L. 4111-6 

. Articles L. 4121-1 à 4121-5 

. Articles L. 4122-1 à 4122-2 

. Articles L. 4141-1 à 4141-2 

. Articles L. 4411-1 à 4411-6 

. Article L. 4612-16 (ancien) 

. Articles L. 4622-2 à 4622-4 

. Article L. 4622-8 

. Article L. 4622-10 à 4622-11 

. Article L. 4622-14 

. Article L. 4622-16 

. Article L. 4623-1 

. Articles L. 4623-5-1 à 4623-5-2 

. Article L. 4623-8 

. Articles L. 4624-1 à 4624-4 

. Article L. 4625-1 

. Article L. 4644-1 
 

 

Partie réglementaire - Santé et Sécurité au Travail 
 

. Article D. 4152-12 

. Article D. 4153-15 

. Article D. 4153-40 

. Article R. 4153-41 

. Article D.4161-1  

. Article D. 4163-3 à 4163-6 

. Article R. 4163-7 

. Article R. 4222-23 à 4222-24 

. Article R. 4323-89 à 4323-90 

. Article R. 4411-6 

. Article R. 4412-3 

. Article R. 4412-54 

. Article R. 4412-120 

. Article R. 4412-160 

. Article R. 4434-7 

. Article R. 4441-1 

. Article R. 4443-2 

. Article R. 4451-82 à 4451-83 

. Article R. 4461-13 

. Article R. 4541-2 

. Article R. 4541-5 

. Article R. 4541-9 

. Article D. 4622-5 

. Article R.4623-2 

. Articles R. 4644-1 à 4644-5 

. Articles D. 4644-6 à 4644-11 
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13. B. CODE DU TRAVAIL - PARTIE LEGISLATIVE 
 

Note : Les articles du code du travail documentés dans ce chapitre sont uniquement ceux auxquels 
font référence les articles du code rural et de la pêche maritime du chapitre 12. 
 

Article L. 1226-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 1ère partie : Les relations individuelles de travail 
Livre II : Le contrat de travail 
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail 
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale 
Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave 
Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel 
 

Source : Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - Article 1 
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré 
inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi 
qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses 
capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas 
échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu 
d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.  
 
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une 
entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les 
conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-
16 du code de commerce.  
 
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il 
existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les 
capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du 
travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une 
formation le préparant à occuper un poste adapté.  
 
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au 
besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations 
ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 
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Article L. 1226-10 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 1ère partie : Les relations individuelles de travail 
Livre II : Le contrat de travail 
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail 
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale 
Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle 
Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle 
 

 
Source : Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - Article 1 

 

 

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est 
déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre 
l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à 
ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le 
cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu 
d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.  
 
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les 
conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités 
du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail 
formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le 
préparant à occuper un poste adapté.  
 
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au 
besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations 
ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.  
 
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une 
entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les 
conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-
16 du code de commerce. 
 
Article L. 3122-11 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 3° partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale 
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés 
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires 
Chapitre II : Travail de nuit 
Section 1 : Ordre public 
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Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les 
conditions fixées à l'article L. 4624-1. 
 
Article L. 4111-6 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre 1er : Champ et dispositions d'application 
Chapitre unique 
Section 2 : Dispositions d'application  
 

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 
1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des actions de prévention 
pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ; 
2° Les mesures générales de santé et de sécurité ; 
3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de 
travail, soit à certains risques ; 
4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les 
mesures prises pour y remédier ; 
5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées. 
 

 
 

Article L. 4121-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre 1er : Obligations de l'employeur 
 

Source : Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 - Article 2 
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs.  
 
Ces mesures comprennent :  
 
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à 
l'article L. 4161-1 ;  
2° Des actions d'information et de formation ;  
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 
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Article L. 4121-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre 1er : Obligations de l'employeur 

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - Article 5 
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des 
principes généraux de prévention suivants :  
 
1° Eviter les risques ;  
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;  
3° Combattre les risques à la source ;  
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes 
de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de 
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de 
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;  
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;  
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux ;  
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement 
sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux 
agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;  
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures 
de protection individuelle ;  
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
 

Article L. 4121-3 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre 1er : Obligations de l'employeur 
 

Source : Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 - Article 20 
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques 
pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de 
fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans 
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la 
définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact 
différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.  
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A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi 
que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans 
l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. 
 
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application 
du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente 
dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau 
équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles 
concernées. 
 

Article L. 4121-4 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre 1er : Obligations de l'employeur 

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de 
l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les 
précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. 
 

Article L. 4121-5 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre 1er : Obligations de l'employeur 
 

Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les 
employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au 
travail. 
 

Article L. 4122-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre 2 : Obligations des travailleurs  
 

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues 
au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque 
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de 
sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au 
travail. 
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Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, 
les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances 
et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. 
 

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de 
l'employeur. 
 

Article L. 4122-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre II : Principes généraux de prévention 
Chapitre 2 : Obligations des travailleurs  
 

Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune 
charge financière pour les travailleurs. 
 

Article L. 4141-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre IV : Information et formation des travailleurs 
Chapitre 1er : Obligation générale d'information et de formation 
 

Source : Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013- Article 9 
 
L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et 
la sécurité et les mesures prises pour y remédier. 
 
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent 
faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication 
utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. 
 

Article L. 4141-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre IV : Information et formation des travailleurs 
Chapitre 1er : Obligation générale d'information et de formation 
 

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 
 
1° Des travailleurs qu'il embauche ; 
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; 
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution 
de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification 
nécessaire à cette intervention ; 
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un 
arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. 
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Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie 
réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail. 
 
 
 
 

Article L. 4411-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre 1er : Risques chimiques 
Chapitre 1er : Mise sur le marché des substances et mélanges 
Section 1 : Mesures générales et dispositions d'application 

Source : Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 - Article 1 
 

Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, 
l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et 
mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites. 
 

Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation 
de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs 
indépendants. 
 

Article L. 4411-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre 1er : Risques chimiques 
Chapitre 1er : Mise sur le marché des substances et mélanges 
Section 1 : Mesures générales et dispositions d'application 

Source : Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 - Article 1 
 

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et 
de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent 
notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la 
commercialisation ou l'utilisation des substances et mélanges dangereux, et prévoir les modalités 
d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits. 
 

Article L. 4411-3 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre 1er : Risques chimiques 
Chapitre 1er : Mise sur le marché des substances et mélanges 
Section 2 : Fabrication, importation et vente 
Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations 
Paragraphe 1 : Mise sur le marché 

Source : Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 - Article 1 
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La fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans 
des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges sont soumises aux 
dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et aux dispositions du 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. 
 

Article L. 4411-4 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre 1er : Risques chimiques 
Chapitre 1er : Mise sur le marché des substances et mélanges 
Section 2 : Fabrication, importation et vente 
Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations 
Paragraphe 2 : Information des autorités 

Source : Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 - Article 1 
 

Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou 
de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des 
travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes 
les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.  
 

Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et 
de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. 
 

Article L. 4411-5 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre 1er : Risques chimiques 
Chapitre 1er : Mise sur le marché des substances et mélanges 
Section 2 : Fabrication, importation et vente 
Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations 
Paragraphe 3 : Exceptions 

Source : Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 - Article 1 
 

Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout 
responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de mélanges soumises à d'autres 
procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par 
les travailleurs. 
 

Article L. 4411-6 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre 1er : Risques chimiques 
Chapitre 1er : Mise sur le marché des substances et mélanges 
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Section 2 : Fabrication, importation et vente 
Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs 
Paragraphe 1 : Information des utilisateurs  

Source : Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 - Article 1 
 

Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les 
vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui 
en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions 
déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges et par voie réglementaire. 
 

Article L. 4612-16 (ancien) [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre 1er : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
Chapitre II : Attributions 
Section 3 : Rapport et programme annuels 
 

Source : Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 - Article 38 
 

Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail : 

1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et 
des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année 
écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. «Les questions du travail de nuit et 
de [la] prévention  (Ord. no 2017-1389 du 22 sept. 2017, art. 2-7o, en vigueur le 1er oct. 
2017)  «des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à 
l'article L. 4161-1» sont traitées spécifiquement.» 

2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours 
de l'année à venir, (L. no 2014-40 du 20 janv. 2014, art. 7-V)  «[,] qui comprennent les mesures de 
prévention»  (Ord. no 2017-1389 du 22 sept. 2017, art. 2-7o, en vigueur le 1er oct. 2017)  «des 
effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1», 
ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. 
 

Article L. 4622-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 1 : Principes 
 

Source : Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017- Article 1 
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé 
des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :  
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1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et 
mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;  
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et 
mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les 
conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de 
prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux 
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion 
professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;  
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant 
leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de 
risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;  
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille 
sanitaire. 
 

Article L. 4622-3 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 1 : Principes 

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - Article 102 (V) 
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de 
la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions 
d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque 
manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. 
 

Article L. 4622-4 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 1 : Principes 

Source : Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 – Article 4 
Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions 
définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils 
mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et 
économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1. 
 

Article L. 4622-8 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 2 : Services de santé au travail interentreprises 
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Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - Article 102 (V) 

Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de 
santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes 
en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des 
infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail 
et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail 
animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.  
 

Article L. 4622-10 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 2 : Services de santé au travail interentreprises 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 1 (V) 
 

Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions 
générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière 
de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des 
conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, 
dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, 
d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, 
d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de 
salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.  
 
Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à 
ce contrat.  
 
La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats 
d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret. 
 

Article L. 4622-11 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 2 : Services de santé au travail interentreprises 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 3 
 

Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :  

1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;  

2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations 
syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.  

 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
INMA - Version 3.6 - XX novembre 2013 

INMA TEXTES REGLEMENTAIRES - CODE DU TRAVAIL PAGE 312 

Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les 
représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.  
 

Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.  
 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. 
 

Article L. 4622-14 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 2 : Services de santé au travail interentreprises 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 5 
 

Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-
technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui 
s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet 
est soumis à l'approbation du conseil d'administration. 
 

Article L. 4622-16 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 2 : Services de santé au travail interentreprises 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 13 
 

Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le 
conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. 
 

Article L. 4623-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail 
Section unique : Médecin du travail 
Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice 
 

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - Article 36 
 

Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. 
 
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de 
santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et 
autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre 
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temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du 
service de santé au travail expérimenté. 
 
Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur 
médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue 
de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un 
médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé 
par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. 
 

Article L. 4623-5-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail 
Section unique : Médecin du travail 
Sous-section 2 : Protection 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 7 
 

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du 
terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque 
l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, 
ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de 
santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à 
l'article L. 4623-5. 
 

Article L. 4623-5-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail 
Section unique : Médecin du travail 
Sous-section 2 : Protection 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 8 
 

L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après 
constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions 
de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.  
 

L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.  
 

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. 
 

Article L. 4623-8 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
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Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail 
Section unique : Médecin du travail 
Sous-section 2 : Protection 

Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 1 (V) 
 

Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du 
travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code. 
 

Article L. 4624-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail 
 

Source : Ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016 - Article 102 (V) 
Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à 
l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, 
sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne 
en médecine du travail et l'infirmier.  
 
Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un 
des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne 
lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le 
modèle de l'attestation est défini par arrêté.  
 
Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le 
travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce 
dernier.  
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de 
santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.  
 
Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré 
comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 
146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être 
titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de 
tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du 
travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.  
 
Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans 
l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.  
 
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité 
de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et 
des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.  
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Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la 
charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe 
les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de 
l'activité du service de santé au travail. 
 
 

Article L. 4624-2 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail 
 

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - Article 102 (V) 
 

I.- Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa 
sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de 
travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend 
notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de 
prévention prévue à l'article L. 4624-1.  
 
II.- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du 
travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa 
santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement 
immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué 
par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre 
médecin. 
 

Article L. 4624-3 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail 
 

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - Article 102 (V) 
 

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, 
des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail 
ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives 
notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.  
 

Article L. 4624-4 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
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Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail 
 

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août  2016 - Article 102 (V) 
 

Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de 
poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate 
qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail 
occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste 
déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du 
travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du 
travailleur.  
 

Article L. 4625-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs 

 
Source : Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 - Article 14 

 

Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service 
de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs 
applicables aux catégories de travailleurs suivantes :  

1° Salariés temporaires ;  

2° Stagiaires de la formation professionnelle ;  

3° Travailleurs des associations intermédiaires ;  

4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que 
celle de leur employeur ;  

5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département 
différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;  

6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;  

7° Travailleurs saisonniers.  
 

Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs.  
 

Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la 
périodicité des examens médicaux définie par le présent code.  
 

Des règles adaptées relatives à l'organisation du service de santé au travail ne peuvent avoir pour 
effet de modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d'administration 
prévues à l'article L. 4622-11.  
 

Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, 
l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret 
sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la 
santé aux travailleurs concernés. 
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Article L. 4644-1 [CT - Leg] 
CT - Partie législative - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 

 
Source : Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 – Article 4 

 
I.- L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités 
de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.  
 
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une 
formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-
14 à L. 4614-16.  
 
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, 
l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants 
en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail 
interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative 
disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et 
de l'amélioration des conditions de travail.  
 
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité 
sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des 
programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à 
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence 
nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.  
 
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles 
d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes 
mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.  
 
II.- Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. 
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13. C. CODE DU TRAVAIL - PARTIE REGLEMENTAIRE 
 
 
 

Article D. 4152-12 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre Ier : Dispositions générales 
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs 
Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant 
Section 6 : Manutention des charges 
 

Source : Créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

L'usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte. 
 
Article D. 4153-15 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs 
Chapitre III : Jeunes travailleurs 
Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-
huit ans 

Source : Décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 - Article II 
Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au 
moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que, sous 
réserve des dispositions prévues à l'article D. 4153-21, les travaux interdits susceptibles de 
dérogation en application de l'article L. 4153-9.  
 
Article R. 4153-40 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs 
Chapitre III : Jeunes travailleurs 
Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans 
Sous-Section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle 
 

Source : Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016- Article VII 
 
L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef 
d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de 
trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes 
aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, 
sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :  
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1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une 
évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est 
préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;  
 
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au 
deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;  
 
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :  
 
a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur 
les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé 
la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et 
son expérience professionnelle ;  
 
b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre 
de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son 
expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.  
 
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions 
qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation 
mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou 
professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.  
 
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant 
l'exécution de ces travaux ;  
 
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.  
 
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par 
le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation 
professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 
4153-39.  
 
Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel 
renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de 
l'article R. 4624-23. 
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Article R. 4153-41 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs 
Chapitre III : Jeunes travailleurs 
Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans 
Sous-Section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle 
 

Source : Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 - Article I 
 
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation 
mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par 
tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le responsable 
d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux 
articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.  
 
Elle précise :  
 
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;  
 
2° Les formations professionnelles assurées ;  
 
3° Les différents lieux de formation connus ;  
 
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre 
nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi 
que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les 
jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, 
les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;  
 
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes 
pendant l'exécution des travaux précités. 
 

Article D. 4161-1 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques 
professionnels et au compte professionnel de prévention 
Chapitre Ier : facteurs de risques professionnels 
 

Source : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - Article I 
 

I.- Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :  
 
1° Au titre des contraintes physiques marquées :  
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a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;  
 
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;  
 
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;  
 
2° Au titre de l'environnement physique agressif :  
 
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les 
poussières et fumées ;  
 
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;  
 
c) Températures extrêmes ;  
 
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;  
 
3° Au titre de certains rythmes de travail :  
 
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;  
 
b) Travail en équipes successives alternantes ;  
 
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements 
répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence 
contrainte. 
 
Article D. 4163-3 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques 
professionnels et au compte professionnel de prévention 
Chapitre III : Compte professionnel de prévention 
Section 1 : Dispositions générales 
 

Source : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - Article I 
 

L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques 
prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste 
occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives 
mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.  
 
Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou 
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situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article 
L. 4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche 
homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux 
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des 
mesures de protection collectives et individuelles appliquées.  
 
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé 
mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la 
communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas 
échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur. 
 
Article D. 4163-4 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques 
professionnels et au compte professionnel de prévention 
Chapitre III : Compte professionnel de prévention 
Section 1 : Dispositions générales 

Source : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - Article I 
 

Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas susceptibles 
d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées 
aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions 
prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets de 
l'exposition à certains facteurs de risques professionnels approuvé par arrêté, l'employeur établit 
une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet 
article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2. L'exposition de ces 
travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.  
 
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au 
travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois 
suivant la date de fin de contrat.  
 
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant 
cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.  
 
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé 
mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la 
communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi 
complète le dossier médical en santé au travail du travailleur. 
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Article D. 4163-5 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques 
professionnels et au compte professionnel de prévention 
Chapitre III : Compte professionnel de prévention 
Section 1 : Dispositions générales 
 

Source : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - Article I 
L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée 
après application des mesures de protection collective et individuelle.  
 
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement 
du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions 
ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.  
 
Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un 
travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du 
travail en équipes successives alternantes. 
 
Article D. 4163-6 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques 
professionnels et au compte professionnel de prévention 
Chapitre III : Compte professionnel de prévention 
Section 1 : Dispositions générales 

Source : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - Article I 
 
Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L. 4163-2 est homologué par 
arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil 
d'orientation des conditions de travail.  
 
Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche 
concernée, dans la limite de son champ d'activité. 
 
Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ 
d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il 
ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre 
référentiel.  
 
Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur 
l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-
1. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données 
permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs 
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de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils fixés à l'article D. 
4163-2.  
 
Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui 
ne peut excéder cinq ans. 
 

Article R. 4163-7 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre 1er : Dispositions générales 
Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques 
professionnels et au compte professionnel de prévention 
Chapitre III : Compte professionnel de prévention 
Section 1 : Dispositions générales 

Source : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - Article I 
 
Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des 
caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4163-1, à 
quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions 
habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, 
caractérisant le poste occupé.  
 
En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à 
disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa. 
 

Article R. 4222-23 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail 
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail 
Chapitre II : Aération, assainissement 
Section 6 : Travaux en espace confiné 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, 
galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des 
dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence 
de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de 
l'atmosphère et vidange du contenu. 
 

Article R. 4222-24 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail 
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail 
Chapitre II : Aération, assainissement 
Section 6 : Travaux en espace confiné 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
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Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 
4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à 
pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un 
balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 
4534-43 à R. 4534-49. 
 

Article R. 4323-89 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection 
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection 
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipe-
ments de protection individuelle 
Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à 
certains équipements de travail utilisés à cette fin 
Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation de différentes catégories 
d'équipements de travail 
Paragraphe 3 : Cordes 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée 
au respect des conditions suivantes :  

1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de 
descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. 
Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d'ancrage font l'objet d'une 
note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente ;  

2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce 
harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;  

3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et 
comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci 
perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité est équipée d'un dispositif 
antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;  

4° Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen 
approprié, de manière à éviter leur chute ;  

5° Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être 
immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence ;  

6° Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées 
et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 
4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. 
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Article R. 4323-90 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection 
Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection 
Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipe-
ments de protection individuelle 
Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à 
certains équipements de travail utilisés à cette fin 
Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation de différentes catégories 
d'équipements de travail 
Paragraphe 3 : Cordes 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, l'utilisation d'une 
deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être 
autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances 
spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par 
arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. 
 
Article R. 4411-6 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre Ier : Risques chimiques 
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges 
Section 2 : Définitions et principes de classement 
 

Source : Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 - Article 1 
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de 
classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour 
l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 décembre 2008. 
 

Article R. 4412-3 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre Ier : Risques chimiques 
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques 
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux 
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions 
 

Source : Décret n° 2015-612 du 3 juin 2015 - Article 1 
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :  
 
1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;  
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2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou 
au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en 
raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa 
présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel 
des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle. 
 
Article R. 4412-54 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre Ier : Risques chimiques 
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques 
Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux 
Sous-section 8 : Suivi de l’état de santé des travailleurs  
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l’état de santé 
Sous-paragraphe 2 : Dossier médical 

Source : Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 - Article 2 
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques 
dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :  
 
1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en 
application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;  
 
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. 
 
Article R. 4412-120 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre Ier : Risques chimiques 
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques 
Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante 
Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à 
l'amiante 
Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition 

Source : Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 - Article 1er 
 

L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant 
:  
 
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les 
périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine 
chimique, physique ou biologique du poste de travail ;  
 
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et 
l'importance des expositions accidentelles ;  
 
3° Les procédés de travail utilisés ;  
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4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.  
 
Article R. 4412-160 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre Ier : Risques chimiques 
Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques 
Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux 
Sous-section 4 : Plomb et ses composés 

Source : Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 - Article 10 
 

Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 
4624-22 à R. 4624-28 :  
 
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, 
calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;  
 
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang 
pour les femmes est mesurée chez un travailleur. 
 
Article R. 4434-7 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit 
Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention 
Section 2 : Protection individuelle 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des 
protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des 
travailleurs dans les conditions suivantes :  

1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de 
l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des 
travailleurs ;  

2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies 
au 2° l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels 
soient effectivement utilisés. 

 

Article R. 4441-1 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre IV : prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques 
Chapitre 1er : Dispositions générales 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
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Au sens du présent titre, on entend par : 
1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est 

transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-
articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ; 

2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, lorsqu'elle est 
transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne 
vertébrale. 

 

Article R. 4443-2 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre IV : prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques 
Chapitre III : Valeurs limites d'exposition 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures 
déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :  

1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;  

2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps. 
 
Article R. 4451-82 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements 
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants 
Section 10 : Suivi  de l’état de santé des travailleurs 
Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé 

Source : Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018- Article 1 
Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des 
travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-
65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.  
 
Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est 
renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise. 
 
Article R. 4451-83 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements 
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants 
Section 10 : Suivi  de l’état de santé des travailleurs 
Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé 

Source : Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018- Article 1 
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I.- Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article R. 4624-26 de chaque travailleur 
est complété par :  
 
1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur 
au titre de l'article R. 4451-53 ;  
 
2° Les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;  
 
3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux 
articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;  
 
4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les 
conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.  
 
II.- Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où 
il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période 
d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une 
exposition aux rayonnements ionisants. 
 
Article R.4461-13 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition 
Titre VI : Autres risques 
Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare 
Section 3 : Mesures et moyens de prévention 
Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare 
Paragraphe 2 : Fiche de sécurité 
 

Source : Décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 - Article 1er 
 

Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de 
travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :  
 

1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;  

2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs 
indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;  

3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition 
et les pressions relatives ;  

4° Les mélanges utilisés.  
 
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare. 
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Article R. 4541-2 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations 
Titre IV : Autres activités et opérations 
Chapitre Ier : Manutention des charges 
Section 1 : Dispositions générales 
 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, 
dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort 
physique d'un ou de plusieurs travailleurs. 
 
 
Article R. 4541-5 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations 
Titre IV : Autres activités et opérations 
Chapitre Ier : Manutention des charges 
Section 3 : Evaluation des risques 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur : 
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la 

sécurité des travailleurs ; 

2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-
lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques 
ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à 
rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. 

 
Article R. 4541-9 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations 
Titre IV : Autres activités et opérations 
Chapitre Ier : Manutention des charges 
Section 4 : Mesures et moyens de prévention 
 

Source : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Article V 
 

Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues 
au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis 
à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y 
avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures 
à 105 kilogrammes. 
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Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes 
ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette 
comprise. 
 
 

Article D. 4622-5 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre II : Missions et organisation 
Section 2 : Services autonomes de santé au travail 
Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement. 

Source : Décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué 
lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.  
 

Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des 
entreprises du groupe. 
 

Article R. 4623-2 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre II : Services de santé au travail 
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail 
Section 1 : Médecin du travail 
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice. 
Paragraphe 1 : Recrutement  

Source : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du 
travail :  

1° Etre qualifié en médecine du travail ;  

2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du 
travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 
de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;  

3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques 
professionnels. 

 

Article R. 4644-1 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 1 : Conditions d'exercice 

Source :  Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 - Article 3 
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Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du 
comité social et économique s'il existe. 
 
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.  
 
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention. 
 

Article R. 4644-2 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 1 : Conditions d'exercice 

Source : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les 
conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci 
et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. 
 

Cette convention précise : 

1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ; 

2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès 
aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de 
ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. 

 

Article R. 4644-3 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 1 : Conditions d'exercice 

Source :Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels 
enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son 
service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans 
ce cadre. 
 

Article R. 4644-4 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 1 : Conditions d'exercice 

Source : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - Article 1 
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La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant 
l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de 
la compétence du médecin du travail. 
 

Article R. 4644-5 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 1 : Conditions d'exercice 

Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents 
non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.  
 

Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données 
ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9. 
 

Article D. 4644-6 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 2 : Enregistrement 

Source : Décret n°2014-799 du 11 juillet 2014 - Article 1 
Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre 
recommandée avec avis de réception. Il contient :  
 
1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un 
diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de 
la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études 
supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et 
sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention 
des risques professionnels d'au moins cinq ans ;  
 
2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;  
 
3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les 
cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement 
 
 
 
 
 



GUIDE PRATIQUE SANTE - SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE 
INMA - Version 3.6 - XX novembre 2013 

INMA TEXTES REGLEMENTAIRES - CODE DU TRAVAIL PAGE 335 

 
 
 

Article D. 4644-7 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 2 : Enregistrement 

Source : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un 
mois, à compter de la date de réception du dossier. 
 
 

Article D. 4644-8 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 2 : Enregistrement 

Source : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au 
terme d'un délai de cinq ans.  
 

Il est valable pour l'ensemble du territoire national. 
 

Article D. 4644-9 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 2 : Enregistrement 

Source : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des 
risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne 
respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission. 
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Article D. 4644-10 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 2 : Enregistrement 

Source : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments 
permettant de justifier son activité. 
 

Article D. 4644-11 [CT - Reg] 
CT - Partie réglementaire nouvelle - 4° partie : Santé et sécurité au travail 
Livre VI : Institutions et organismes de prévention 
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention 
Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail 
Section 2 : Enregistrement 

Source : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - Article 1 
 

Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de 
façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier 
de compétences ou de diplômes équivalents dans son pays d'origine. 
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