Aux BD et BF 75
Amitiés syndicales
Romain et Jacques
Aux adhérents et contacts des syndicats de la FNEC FP FO 75
Paris le 25 septembre 2015

CAMPAGNE VISITE MEDICALE DE
PREVENTION
25 septembre  10 décembre 2015

Le respect de nos droits !
Le droit au respect !
Campagne de la FNEC FP FO 75
pour le respect du droit à la
Médecine « du travail » dite de prévention
EXIGEONS et ORGANISONS LA CAMPAGNE
POUR
LA VISITE MEDICALE
A LAQUELLE
NOUS AVONS DROIT !

Cela fait maintenant plusieurs années et plusieurs CHS CT que nous
intervenons pour demander le respect du droit à la visite médicale de
prévention obligatoire sur temps de travail (au moins tous les 5 ans,
chaque année pour les personnels sous surveillance médicale
particulière ou sur demande).
Nous avons gagné à plusieurs reprises, suite au dépôt de demandes
collectées par les syndicats de la fédération, la convocation deplusieurs
dizaines de collègues dans les dernières années et le recrutement d’un
médecin de prévention en plus. Depuis… plus rien !
Afin de faire respecter ce droit très important (ne pas confondre le
médecin de prévention qui s’occupe de nos conditions d’exercice du
métier et le médecin traitant qui s’occupe de traiter les maladies), la
FNEC FP FO 75 a décidé de lancer une campagne de collectage des
demandes pour engager toutes les démarches nécessaires pour le
respect de ce droit.

Afin de participer à cette campagne de manière organisée, merci de :
remplir la demande cijointe
de proposer à vos collègues de faire la même chose et de retourner
d’ici le 10 décembre 2015 à la fédération par courrier les demandes à :
FNEC FP FO 75
Union Départementale FO 75
131, rue Damrémont
75018 PARIS
Amitiés syndicales
Jacques BORENSZTEJN et Romain BOCCARA pour la FNEC FP FO 75

PS : références réglementaire 
Décret n°82453 du 28 mai 1982
et 
Décret n°95680 du 9 mai 1995.

