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La visite médicale de prévention
Elle est obligatoire au maximum tous les 5 ans, mais la règlementation prévoit que
tout agent de l’éducation nationale peut demander à bénéficier d’une visite médicale
de prévention annuelle. Il s’agit d’un droit fondamental inscrit dans le Code du travail,
mais encore ignoré par de nombreux collègues.
Si l’agent n’a pas demandé à en bénéficier au bout de 5 ans, l’employeur (Dasen,
recteur…) doit le convoquer obligatoirement. Mais, pour la plupart des agents, dans
les faits, cette convocation n’a jamais lieu, et de nombreux collègues déroulent leur
carrière entière sans jamais voir leur médecin de prévention, la plupart des postes
étant vacants.
Pour le Sgen-CFDT, cette situation est inadmissible. Nous réclamons depuis
longtemps une véritable médecine de prévention pour les agents de l’éducation
nationale.
La visite médicale doit également être demandée par l’agent pour signaler toute
atteinte à sa santé liée à son travail. C’est d’ailleurs un préalable indispensable afin
qu’il puisse éventuellement bénéficier des procédures prévues comme l’aménagement de son poste de travail ou de ses conditions d’exercice des fonctions (selon son
âge, sa résistance physique ou son état de santé). La méconnaissance de cette saisine
met chaque année de nombreux collègues en grande diﬃculté (au bout de trois mois
d’arrêt maladie, la moitié du salaire est versée) alors qu’ils pourraient bénéficier de
ces aménagements.
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Le médecin peut également proposer des aménagements temporaires de poste de
travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
C’est lui qui détermine si l’agent souﬀre de pathologies particulières.
Concrètement, les coordonnées des médecins de prévention doivent être
communiquées aux agents. On doit aussi pouvoir les trouver sur le site internet de la
structure employeur. À défaut, il faut les demander à son chef de service ou à son
représentant (IEN, chef d’établissement, Dasen, recteur…).

Liens utiles
Articles 22 à 26 de la version consolidée (19 sept. 2017) du décret no 82-453 du 28
mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique : https://huit.re/v_qdE2vJ
« Pourquoi contacter un médecin de prévention ? », article du Sgen-CFDT de
l’académie de Versailles (septembre 2017) : https://huit.re/ﬀepvPx5
« Métier : zéro pointé en contrôle médical », article du Café pédagogique (octobre
2014) : https://huit.re/0d8Y2f3y
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« Doter l’éducation d’une médecine de prévention : un défi majeur », article de « La
Lettre de l’éducation » du journal Le Monde (septembre 2017) : https://huit.re
/L0QFb_Gq
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