Paris, le 28 novembre 2018

Arrêts de travail : la prescription de la CSMF
La CSMF a rencontré ce jour la mission IGAS sur les arrêts de travail. Elle a renouvelé sa
proposition d’arriver à des possibilités beaucoup plus souples concernant l’arrêt de travail de
façon à prévenir la désinsertion du salarié de son milieu professionnel.
La possibilité de temps partiel doit être largement étendue et modulée. Elle doit pouvoir se
concevoir dès la nécessité d’un arrêt sans passer par un arrêt à temps complet. De même, le
télétravail doit être une possibilité offerte chaque fois que cela est possible. La réinsertion
dans le milieu du travail, en particulier pour les arrêts longs, doit permettre de combiner ces
possibilités de temps partiel et de télétravail dès que cela est compatible avec l’état médical
du patient.
Ceci passe nécessairement par un dialogue retrouvé entre le médecin prescripteur, le
médecin du travail, et le médecin du contrôle médical de la Sécurité Sociale. Ceci doit faire
l’objet d’une consultation valorisée correctement au médecin prescripteur, éventuellement
réalisée avec les outils de télémédecine.
La CSMF a attiré l’attention de la mission IGAS sur la nécessaire indépendance
professionnelle pour les médecins effectuant des contrôles d’arrêts de travail à la demande
des entreprises. Ces contre-examens doivent être faits en toute indépendance pour ce
médecin qui doit avoir une qualification particulière.
La CSMF a d’autre part souligné la situation particulière de certains salariés qui ne prennent
pas l’arrêt de travail qui leur a été prescrit. Le télétravail pourrait dans ce cas-là être
particulièrement adapté.
Enfin, la dématérialisation des attestations d’arrêt de travail doit se faire de façon simple afin
de ne pas aggraver la dérive bureaucratique et le temps administratif du médecin.
La CSMF sera particulièrement vigilante dans la mise en place de ce plan concernant les
arrêts de travail afin de garantir l’indépendance professionnelle des médecins et le respect
des contraintes médicales pour leurs patients.

Dr Jean-Paul Ortiz - Président
06 07 86 08 83
jp.ortiz@csmf.org

Relations presse : Shakti Staal
01 43 18 88 17 / 06 77 58 25 08
com@csmf.org

Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle regroupe des syndicats de
médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF (médecins généralistes) et Les Spé-CSMF
(médecins spécialistes). Elle fédère également 101 syndicats présents dans chaque département de métropole et d’outre-mer, les médecins à
exercice particulier (MEP) et les médecins hospitaliers exerçant en libéral.
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions publiques notamment. Elle
contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout au long de leur parcours.
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société et l’esprit conventionnel.
Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation et de progrès. Elle assure la défense syndicale
individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin néphrologue, depuis mars 2014.

