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Direction des Affaires Sociales       13 septembre 2017 

 

 

Suivi des salariés par la médecine du Travail 
Dispositions applicables aux entreprises agricoles 

 

Note d’information 
 

 

 

L’essentiel :  

 

Le décret du 29 août 2017, applicable à partir du 1er septembre 2017, modifie la procédure 

de constat d’inaptitude et les modalités d’organisation de la visite d’embauche et du suivi 

médical des salariés, applicables dans le secteur agricole. Des dispositions spécifiques sont 

prévues pour les travailleurs saisonniers. 

 

Les règles mises en place conduisent à un alignement sur le régime général, quelques 

spécificités issues du code rural étant toutefois conservées. 

 

La présente note expose les dispositions issues du décret. Elle pourra faire l’objet de 

complément ou de modification en fonction de l’interprétation retenue par la MSA.  

 

 

 

La loi « travail » du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 

parcours professionnels a prévu de nouvelles modalités de suivi des salariés par la médecine du Travail. 

L’application de ces dispositions étaient soumises à la parution de décrets d’application. 

 

Un premier décret est paru mais ne concernait que le régime général. Dans l’attente de la parution du 

décret spécifique au secteur agricole, les anciennes dispositions continuaient de s’appliquer, ce qui 

n’allait pas sans poser des difficultés techniques. 

 

Enfin, le décret n°2017-1311 du 29 Aout 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en 

agriculture est paru au JO le 31 Août 2017. 

 

De ce fait, à compter du 1er septembre 2017, les nouvelles modalités de suivi par la médecine du 

travail s’appliquent dans le secteur agricole.  
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Globalement, il ressort de ce décret un alignement sur les règles du régime général avec quelques 

dispositions propres au secteur agricole. La présente note expose les dispositions les plus impactantes 

pour les entreprises en matière de constat d’inaptitude et le suivi médical des salariés. 

 

 

I. Inaptitude au travail 
 

L’exigence de 2 examens médicaux n’est plus systématique pour le constat de l’inaptitude par la 

médecine du travail. 

 

A. Déclaration d’inaptitude 
 

Le médecin ne peut déclarer un salarié inapte à son poste de travail qu’après avoir réalisé les 4 actions 

cumulatives suivantes : 

 

- réaliser au moins un examen médical, le cas échéant des examens complémentaires ; 

- réaliser une étude de poste ; 

- réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiquer la date à laquelle 

la fiche d’entreprise a été actualisée (quand celle-ci est obligatoire) ; 

- avoir échangé par tous moyens avec l’employeur sur les avis et propositions que le médecin 

du travail entend adresser.  

 

A compter du 1er Septembre 2017, un seul examen constatant l’inaptitude suffit.  

 

Ce n’est que si le médecin du travail l’estime nécessaire, pour rassembler les éléments permettant de 

motiver sa décision, qu’un second examen de reprise doit avoir lieu. Celui-ci devra intervenir dans un 

délai qui n’excède pas 15 jours après le premier (Art. R.717-24 CR). 

 

 

B. Avis d’inaptitude 
 

1) Contenu de l’avis 

 

L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail doit comporter des conclusions écrites, assorties 

d’indications relatives au reclassement du travailleur (Art L.4624-4 CT). Il peut préciser que « tout 

maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé 

du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. »  

 

Ces deux mentions permettent à l’employeur de pouvoir procéder au licenciement pour inaptitude 

sans avoir à rechercher un reclassement.  

 

2) Contestation 

 

Concernant les modalités de recours, l’article R.717-25 CR renvoie aux dispositions prévues à l’article 

R.4624-45 CT. Ainsi, l’avis d’inaptitude doit préciser d’une part, les modalités de recours permettant à 

l’employeur ou au salarié de contester cet avis et, d’autre part, le délai de recours de 15 jours (et non 

plus 2 mois).  
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Cette contestation, comme le prévoit la loi, n’est plus portée devant l’inspecteur du travail, mais 

devant la formation de référé du Conseil des Prud’hommes.  

 

 

II. Médecine du travail 
 

Le nouveau décret modifie les règles en matière de visite d’embauche. Il est rappelé que les obligations 

en matière de visites obligatoires, non modifiées par le décret, restent en vigueur. 

 
Pour mémoire, une visite de reprise doit être effectué : 

 

- après un congé de maternité ; 

- après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 

- après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou 

d’accident non professionnel. 

 

 

A. Visite médicale d’information et prévention- travailleurs non saisonnier 
 

1) Suivi médical pour les travailleurs non affectés à des postes à risques  

 

La visite médicale d’embauche est remplacée par une simple visite médicale d’information et de 

prévention. 

 

• Principe 

 

Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) réalisée par les 

professionnels de santé dans un délai de 3 mois suivant l’embauche. Par exception, la VIP est réalisée 

préalablement à l’affectation au poste pour les travailleurs de nuit et les travailleurs âgés de moins de 

18 ans. Suite à la VIP, certains salariés peuvent être orientés vers le médecin du travail (femmes 

enceintes, salariés handicapés…). 

 

Le travailleur devra bénéficier d’un renouvellement de visite dans un délai qui ne pourra pas excéder 

5 ans, ou 3 ans pour les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques 

professionnels le nécessitent.  

 

• Dispense de VIP pour les nouveaux embauchés  

 

Le travailleur nouvellement embauché est dispensé de VIP si, dans les 5 ans précédent son embauche 

(réduit à 3 ans pour les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques 

professionnels le nécessitent), les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 

 

- le travailleur nouvellement embauché est appelé à occuper un emploi identique présentant 

des risques d’exposition équivalent à son précédent emploi dans une autre entreprise ; 

- que le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du 

dernier avis d’aptitude ; 
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- aucune mesure ou aucun avis d’inaptitude n’a été rendu au cours des 5 dernières années (ou 

3 ans pour les travailleurs dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques 

professionnels le nécessitent). 

 

2) Travailleurs affectés à des postes à risques : suivi individuel renforcé de l’état de santé  

 

• Premier examen  
 
Les salariés concernés sont ceux mentionnés à l’article R 717-16-II ; R 717-16-III ; R 717-16 IV du Code 
rural (ces textes seront annexés à la présente note).  
 
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude (qui se substitue à la VIP) effectué 
par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste. Cet examen donne lieu à la 
délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude. 
 

• Renouvellement  

 

Le travailleur affecté à un poste à risque devra bénéficier d’un renouvellement de cette visite effectuée 

par le médecin du travail dans un délai qui ne pourra pas excéder 4 ans. Une visite intermédiaire est 

effectuée par un professionnel de santé, au plus tard dans les 2 ans après la visite effectuée avec le 

médecin du travail. 

 

 

3) Visites à la demande de l’employeur, du travailleur ou du médecin du travail 

 

Indépendamment des visites mentionnées ci-dessus, le travailleur bénéficie d’un examen par le 

médecin du travail : 

- à sa demande,  

- à l’initiative du médecin du travail,  

- à la demande du médecin traitant, 

- ou sur demande écrite et motivée de l’employeur, 

 

Enfin, dès 50 ans, tout salarié fait l’objet d’un examen médical destiné à établir le bilan de son 

exposition à des risques professionnels (R717-18-I CR). 

 

 

B. Suivi de l’état de santé des travailleurs saisonniers 
 

1) Travailleurs saisonniers non affectés à un poste à risques 

 

• Contrat de travail saisonnier d’une durée de moins 45 jours 

 

Les travailleurs saisonniers bénéficient d’actions de formation et de prévention organisées par le 

service de santé au travail. A leur demande, les travailleurs saisonniers peuvent bénéficier d’un 

examen médical en dehors des périodes de travail. 

 

• Contrat de travail saisonnier d’une durée au moins égale à 45 jours 
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Les travailleurs saisonniers non affectés à des emplois présentant des risques particuliers, bénéficient 

d’une visite d’information et de prévention (VIP). 

 

2) Travailleurs saisonniers affectés à un poste à risques 

 

• Premier examen  
 

Un examen médical d’embauche est obligatoire pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois 

présentant des risques particuliers mentionnés à l’article 717-16-II ; R 717-16-III ; R 717-16 IV du code 

du travail (voir annexe), et ce quelle que soit la durée du contrat. 

 

Assez étrangement, le texte réglementaire ne prévoit de délai de réalisation de cet examen. Par 

analogie avec les dispositions applicables aux salariés non saisonniers affectés à des postes à risques, 

il est possible de considérer que l’examen doit être réalisé préalablement à l’affectation sur le poste. 

De plus, l’application de cette disposition concourt à limiter les risques de mise en cause de la 

responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail. 

 

 

• Renouvellement  

 

Le renouvellement de l’examen n’est pas réalisé dès lors que le travailleur a été recruté pour un emploi 

équivalent à ceux précédemment occupés et qu’aucune inaptitude n’a été reconnue au cours des 24 

mois précédents.  

 

Cette disposition est sujette à interprétation. Bien que le texte ne le précise pas expressément, il est 

logique de considérer que cette disposition ne s’applique que pour les travailleurs saisonniers recrutés 

dans la même entreprise.  
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Tableau récapitulatif du suivi médical des travailleurs 
 

Travailleurs non saisonniers 
 

Travailleur affecté 
à un poste à risque 

Modalité de l’examen Intervenant Délai de réalisation de l’examen Dispense d’obligation d’examen Délai de renouvellement 

NON 

Visite d’information et de 
prévention 
Suite à la VIP, certains salariés 
sont orientés vers le médecin du 
travail (femmes enceintes, 
salariés handicapés…) 

Professionnel 
de santé 

3 mois 
Exception :  
Travailleurs de nuit et travailleur âgé 
de moins de 18 ans : la VIP est réalisée 
préalablement à l’affectation au poste 

Emploi identique + professionnel 
de santé en possession des derniers 
documents médicaux + aucun avis 
d’inaptitude depuis 5 ans (ou 3 ans) 

5 ans (ramené à 3 ans pour 
certaines catégories de 
travailleurs) 

OUI Examen médical d’aptitude 
Médecin du 
travail 

Préalablement à l’affectation poste - 

4 ans maximum avec examen 
intermédiaire par un 
professionnel de santé dans un 
délai de 2 ans 

 

Travailleurs saisonniers 
 

Travailleur affecté 
à un poste à risque 

Durée du 
contrat 

Modalité de l’examen Intervenant Délai de réalisation de 
l’examen 

Dispense d’obligation 
d’examen 

Délai de renouvellement 

NON 

Moins de 45 
jours 

Action de formation et de 
prévention 
(possibilité d’organiser une 
action commune à 
plusieurs entreprises) 

Service de santé au 
travail 

Pas de délai indiqué 

Emploi identique + 
professionnel de santé en 
possession des dernier 
documents médicaux + aucun 
avis d’inaptitude depuis 5 ans 
(ou 3 ans) 

5 ans (ramenés à 3 ans pour 
certaines catégories de 
travailleurs) 

45 jours et 
plus 

Visite d’information et de 
prévention 
 

Professionnel de 
santé 

Pas de délai indiqué  
Idem que pour les travailleurs 
non saisonniers 

OUI Toute durée Examen médical d’aptitude Médecin du travail 

Pas de délai indiqué 
Recommandation :  
Préalablement à 
l’affectation poste 

Pas de renouvellement si 
emploi équivalent et aucune 
inaptitude reconnue au cours 
des 24 mois précédents.  
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ANNEXE 
 

 

Article R717-16 du Code rural et de la pêche maritime 

• Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2 

•  

• I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses 
collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail tel que défini au présent article bénéficie d'un 

suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par le présent sous-paragraphe. 
II.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail 

sont ceux exposant les travailleurs : 
 

1° A l'amiante ; 
 

2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du même code ; 
 

3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 
 

4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 
 

5° Aux rayonnements ionisants ; 
 

6° Au risque hyperbare ; 
 

7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudages. 
 

III.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un 
examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail. 

 
IV.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des 
postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou 
des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité 
après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, 

des délégués du personnel s'ils existent. 
 

L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques professionnels qu'il réalise, de la 
fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection mises en œuvre, le cas 

échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 
 

Le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des travailleurs concernés ainsi 
que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. 

 
L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au service de santé au travail en 

agriculture à l'issue des consultations obligatoires. 
 

Cette liste est tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 

 
Elle est mise à jour tous les ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2B7725E2654E845A11A928861406FC22.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468649&idArticle=LEGIARTI000035472309&dateTexte=20170913&categorieLien=id#LEGIARTI000035472309

