
Jeudi 10 février 2011
Paris  19 h

Bourse du Travail (Charlot)

Meeting unitaire contre la proposition de loi relative à 
l’organisation de la médecine du travail   

A l’appel des organisations suivantes :   PS, PCF, VERTS, PG, NPA, 
LO, FASE, GU, CGT IEG, Solidaires, FSU,  SNPST, SMT, 

Collectif médecins de Bourg en Bresse,UFAL, Attac, Copernic…
 

Une proposition de loi des sénateurs centristes a été adopté par le Sénat le 27 janvier 2011. Ce 
texte n’est que la copie de l’amendement déposé par le gouvernement au cours du débat sur 
les retraites qui avait été invalidé ensuite par le conseil constitutionnel.  

Ce texte n’est que la quasi retranscription des volontés du MEDEF rejetées par les syndicats 
unanimes au cours des négociations paritaires. C’est sans précédent, c’est la  liquidation de  la 
médecine de travail  de ce pays.  Les apparences d’indépendance de la médecine du travail 
seront mises à bas, les visites seront espacées, les  moyens seront réduits. Les médecins seront 
transformés  en  sélectionneurs,  en  contrôleurs  des  salariés.  Ils  seront  au  service  des 
employeurs et non au service exclusif de la santé des salariés de ce pays. 

Tous unis pour le rejet de cette proposition de loi le 10 février à 19 h à la Salle Hénaff 
Bourse du travail de Paris, prés République, coin rue Charlot  

 
Avec :
- Copernic : Willy Pelletier,
- Gérard Filoche inspecteur du travail,
- Solidaires : Eric Beynel, 
 - Parti de Gauche : Martine Billard, députée,
- PCF : Pierre Laurent, secrétaire national
- EELVerts : Alain Lipietz, député européen,
- NPA : Sandra Demarcq,porte parole
- Lutte Ouvrière : Nathalie Arthaud, porte parole
- Parti socialiste : Alain Vidalies, Député,
 - SNPST :Mireille Chevalier
 -SMT : Dominique Huez,association Santé et Médecine du Travail (SMT).,
- Médecins du travail CGT IEG : Alain Carré, Vice président 
- Collectif des médecins du travail de bourg en bresse: Odile Chapuis,
-UFAL : Christian Berthier
  


