
A votre 
Santé
Le lien d’information des adhérents SIMETRA 

Depuis 1946, l'adhésion à un
service de santé au travail est
une obligation faite à tous les
employeurs.

Le travail et l’emploi ne sau-
raient en effet exister en
dehors de l’impératif de pro-
tection des salariés contre les
risques en milieu de travail. 

Simetra, qui fêtera bientôt
ses 50 ans, travaille

depuis son origine dans
cet objectif crucial.

La réforme de 2004
de la santé au travail 
(et non plus de la
médecine du travail),
a permis à notre 
service, au delà de ses
missions “classiques”
d'enrichir l 'offre à
destination des entre-
prises pour aider les
employeurs à faire
face à leurs nouvelles
responsabilités. 

Résolument tourné vers
la modernité, Simetra, votre

service de santé au travail, se
positionne dorénavant, et de
plus en plus, vers une mission
de conseil aux entreprises,
autour de 2 axes fondamen-
taux : 
■ accompagner le chef d'en-
treprise dans toutes les étapes
de la prévention et de la ges-
tion des risques professionnels
propres à ses activités.
■ mieux cibler la surveillance
médicale des salariés en fonc-
tion des risques professionnels.

Comme vous le savez, Simetra
est une association qui fonc-
tionne grâce à vos cotisations
et uniquement grâce à elles.
Elle est gérée par un conseil
d’administration de 12 mem-
bres bénévoles, dont 8 sont les
représentants des employeurs,
élus par l’Assemblée Générale.

Notre prochaine Assemblée
Générale aura lieu le 21 avril
prochain, et je vous invite 
cordialement à y participer, et,
pourquoi pas, à rejoindre
notre équipe de bénévoles
dirigeants, pour une associa-
tion dont les objectifs nous
concernent tous.

A bientôt parmi nous.

Le Président
Gilles Piriou

#3
mars-avril

2008

Service interentreprises de médecine et santé au travail
38 chemin de Sabalce - 64100 BAYONNE
Téléphone :  05 59 58 38 80 • Fax : 05 59 63 23 58

Résolument moderne…
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Toute personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme un jeune travailleur. Cependant, jusqu'à l'âge de 18 ans, un jeune
bénéficie de règles protectrices spécifiques, qu'il soit salarié ou en stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans 
le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire (apprentissage).

Le travail des jeunes

La durée du travail des jeunes de moins de
18 ans est soumise aux limites suivantes :
■ la durée journalière du travail effectif ne

peut excéder 8 heures, 
■ aucune période de travail effectif ininter-

rompu ne peut dépasser 4 heures 30.
Au-delà, un temps de pause de 30 minutes
consécutives est obligatoirement aménagé, 

■ le repos quotidien est de 12 heures consé-
cutives. Néanmoins, il est porté à 14 heures
pour les moins de 16 ans, 

■ le repos hebdomadaire est fixé à deux
jours consécutifs. Une dérogation est pos-
sible sous certaines conditions lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité
le justifient et pour les jeunes libérés de
l'obligation scolaire.

La durée hebdomadaire du travail effectif
ne peut dépasser la durée légale du travail,
soit 35 heures. Toutefois, à titre exceptionnel
et sur autorisation de l'inspecteur du travail
(après avis conforme du médecin du travail),
5 heures de plus au maximum peuvent être
autorisées à titre dérogatoire.

Le travail de nuit est interdit entre 20 h et 6 h
pour les jeunes âgés de moins de 16 ans,
entre 22 h et 6 h pour les jeunes âgés de
plus de 16 ans et de moins de 18 ans sauf

dérogation à titre exceptionnel pour cer-
tains secteurs (autorisé à partir de 4 heures
pour les boulangers, les pâtissiers, jusqu’à
23 h30 pour l’hôtellerie et la restauration,
jusqu’à 24 h pour le spectacle et les courses
hippiques).

Le travail le dimanche et les jours fériés
peut être autorisé sous certaines conditions.

Les accidents du travail et les accidents du
trajet sont plus fréquents chez les jeunes de
moins de 18 ans. Pour cette raison, le légis-
lateur a interdit aux jeunes de moins de
18 ans certains travaux et le travail sur 
certaines machines dangereuses.
Les accidents de manutention de type 
lumbago peuvent être limités par le respect
strict de la limitation du poids des charges 
portées (ci-après).
Différentes activités sont interdites ou

réglementées (dans certains cas après avis
du médecin du travail, l’inspecteur du
travail peut accorder des dérogations) :
■ travail sur étalage extérieur de boutique
■ travail sur machine dangereuse (ainsi que

leur réparation et entretien)
■ travail en hauteur
■ travaux sous tension (sauf très basse tension)
■ travaux exposant à différents produits

chimiques, aux radiations ionisantes, à
la silice.

Un jeune de moins de 18 ans bénéficie
d’une surveillance médicale renforcée avec
une visite médicale obligatoire au moins
tous les 12 mois et même plus souvent si
le médecin le juge utile. Lors de ces visites,
un jeune peut faire part à son médecin de
toutes les difficultés rencontrées au travail.

En dehors des visites périodiques, les visites
occasionnelles à la demande du salarié
ou de l’employeur sont possibles.

En cas de problèmes importants, un contrat
d’apprentissage peut être résilié pour 
inaptitude médicale de l’apprenti à exercer
le métier choisi.

Elle est accompagnée de l'accord écrit du
représentant légal du jeune. L'autorisation
peut être retirée à tout moment s'il est
constaté que le jeune est occupé dans des

UNE DURÉE DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE A PROPOS DE SURVEILLANCE MÉDICALE

Les travailleurs de moins de 18 ans sont en général des jeunes qui préparent un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) qui 
comporte un enseignement théorique en Centre de Formation des Apprentis (CFA) et un enseignement pratique en entreprise.
Le CAP donne une qualification d'ouvrier ou d'employé. Il peut s'agir aussi de jeunes de plus de 14 ans qui travaillent pendant
les congés scolaires.

■ Pas encore un adulte

Un jeune peut fournir un effort physique
bref, aussi intense que l’adulte mais se
fatigue plus vite.
Des troubles de la statique vertébrale
peuvent être responsables de douleurs
dorsales.
Une alimentation déséquilibrée peut
entraîner des troubles digestifs et une
prise de poids.
Des horaires de coucher irréguliers, une
consommation d’alcool, de tabac ou 
de cannabis peuvent générer des
troubles du sommeil et des troubles
du comportement.

■ La nuit pour grandir…

Les jeunes ont généralement besoin 
de plus de sommeil qu’un adulte. Le
sommeil permet de récupérer physique-
ment : il augmente la mémoire (intégra-
tion des informations de la journée),
favorise la croissance (sécrétion de 
l’hormone de croissance) et permet la
fabrication d’anticorps (lutte contre les
infections).

DES CONDITIONS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES

■ Des jeunes en pleine croissance

La période de croissance est un des
moments clefs de la maturation de la
colonne vertébrale. Protéger le dos d’un
jeune aujourd’hui, c’est diminuer le risque
de maladie professionnelle à l’âge
adulte (lumbago, hernie discale…).
La législation interdit un port de charge
et de manutention de plus de 20 kg
pour les salariés hommes de 16 ou
17 ans (10 kg pour les jeunes femmes),
et de 15 kg pour les 14-15 ans (8 kg
pour les filles).

Oui. Une de vos salariés effectue en dehors de son travail de
vendeuse dans votre entreprise, une autre activité (secrétariat) pour

au moins un autre employeur. Vous devez savoir que l’aptitude
médicale donnée par votre médecin du travail n’est donnée que
pour un poste spécifique. En clair, votre salariée peut très bien
être déclarée apte par nos services pour son poste de vendeuse
et inapte pour un poste de secrétaire (ou inversement). Encore
une fois, l’aptitude éventuelle n’est pas donnée à une personne
mais pour un poste. D’où la nécessité, dans ce cas particulier,
d’effectuer deux visites médicales.

conditions non conformes à celles prises
en compte dans la demande, et plus géné-
ralement lorsqu'il s'agit de conditions
contraires à la réglementation du travail.

Question réponse
UNE TOUTE NOUVELLE RUBRIQUE POUR RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS DE NOS ADHÉRENTS
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Un chef d'entreprise doit s'acquitter de plusieurs obligations
légales en vue de préserver la santé au travail de ses salariés.
Simetra vous propose ici un mémo de l’essentiel à connaître.

Un chef d’entreprise doit donc :

■ Adhérer à un Service Interentreprises de
Santé au Travail tel que SIMETRA.

■ Associer le médecin du travail à l'étude
de toute nouvelle technique  de production
ainsi qu'à la formation à la sécurité et à celle
de secouriste.

■ Le consulter sur les projets de construction
ou d'aménagements nouveaux et sur les
modifications apportées aux équipements.

■ L'informer de la nature, de la composition
et des modalités d'emploi des produits uti-

lisés dans l'entreprise ainsi que des résultats
de toutes les mesures et analyses effectuées
dans le domaine de l'hygiène et de la 
protection contre les risques professionnels.

■ Remplir chaque année les “états nomina-
tifs du personnel” qui sont à envoyer et qui
précisent la liste des salariés devant passer la
visite médicale, le poste de travail de chacun
d’eux, sa catégorie professionnelle (catégorie
SMR ou non), et les risques professionnels
auxquels il est éventuellement exposé.

Dans les entreprises et établissements
de 50 salariés et plus :
Etablir un document de travail cosigné du
Président de votre service de santé au tra-
vail, qui définit les modalités d’application
des textes et législation réglementaires.
Le document est signé après avis du ou 
des médecin(s) du travail et et du comité 
d’entreprise, ou à défaut, des délégués du
personnel. Il doit être renouvelé chaque
année. Il est tenu à la disposition de
l’inspection du travail.

Dans les autres entreprises
Adresser chaque année à son service de
santé au travail, après avis du médecin du

travail, une déclaration portant sur le nom-
bre et la catégorie des salariés et les risques
professionnels auxquels ils sont exposés.  

■ S’assurer en tant qu’entreprise adhérente,
que les dispositions réglementaires relatives
à la surveillance médicale ont été mises en
œuvre, pour les intérimaires et pour les
salariés des entreprises intervenantes.

■ S’assurer de ce que les membres de son
personnel satisfont effectivement aux 
examens médicaux (le refus d’un salarié de
s’y soumettre relève du pouvoir disciplinaire
de l’employeur).

■ Etre en mesure de présenter à l’Inspection
du Travail les documents attestant que les
examens médicaux ont bien été effectués.

■ Prendre en considération les avis qui lui
sont présentés par le médecin du travail
(aménagements de poste, législation...) et,
le cas échéant, faire connaître les motifs qui
s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

■ respecter la confidentialité des correspon-
dances adressées au médecin du travail
dans l’entreprise.

Directeur de la Publication : Gilles Piriou
Comité de Rédaction : Véronique Cailleba, Martine Cervera, 
Marie Esteban, Marie Hélène Robert, Véronique Tarabbia, 
Bernard Bibes, François Dureigne.

Illustrations : Philippe Tastet
Conception et coordination : Haritza Bayonne - 05 59 57 10 57

Service interentreprises de médecine et santé au travail
38 chemin de Sabalce - 64100 BAYONNE
Téléphone : 05 59 58 38 80 • Fax : 05 59 63 23 58

Tout ce qu’un chef d’entreprise
doit savoir... ou presque…
de sa responsabilité en matière de santé au travail

SIMETRA : proche de vous 

Les centres annexes
Saint-Palais : 28 rue Thiers / Saint-Jean Pied de Port : Fondation Luro à Ispoure / Hasparren : Centre social Helgar 2e étage
rue Gascona / Cambo les Bains : centre d'animation AIEC - square Albenitz - rue C. Colbert / Tarnos : Centre Social - rue Tichene

Centre médical
"Donzacq" 

38, chemin de Sabalce
Bayonne
Tél : 05 59 58 38 80
Fax : 05 59 63 23 58 

Centre médical 
"La Citadelle" 

Av de Lattre de Tassigny 
Bayonne 
Tél : 05 59 55 15 60
Fax : 05 59 55 26 63 

Centre médical
"Biarritz" 

12, allée du Moura 
Biarritz 
Tél : 05 59 01 59 70
Fax : 05 59 01 59 77

Centre médical 
"St-Jean de Luz" 

Rue Dominique Larréa 
Zone de Layatz 
Saint-Jean de Luz 
Tél : 05 59 26 07 39
Fax : 05 59 26 44 98

Centre médical
"Hendaye" 

Bureau 5 Bât des Transitaires
Zone des Joncaux - Hendaye 
(ouvert le Lundi et le Jeudi uniquement)

Tél : 05 59 48 09 16
Fax : 05 59 48 28 34
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