
4 mai 2017, soutien au Dr HUEZ 
 

 

Le 4 mai, Le Collectif Santé et une cinquantaine de personnes, représentantes des 
différentes associations et organisations qui soutiennent le Dr Huez, se sont 
retrouvées devant la permanence de Marisol Touraine, à Montbazon pour lui 
remettre les pétitions, signées par 3000 personnes, qui demandent l’arrêt des 
poursuites contre le Dr Huez. Ce médecin du travail, a été condamné par le conseil 
de l’ordre à payer une somme de 1000€ à la société Orys, sous-traitant du nucléaire, 
pour avoir osé faire le lien entre les conditions de travail d’un salarié et les atteintes à 
sa santé. 
 
Evidemment, la ministre n’était pas là, et l’attaché parlementaire qui a écouté le Dr 
Huez, ne semblait au courant de rien, alors que plusieurs courriers lui ont déjà été 
adressés !... 
 
Le Collectif Santé a fait le lien dans son intervention, entre les attaques contre ce 
médecin et les restructurations à venir au sein de l’hôpital de Tours, qui vont à la fois 
réduire l’accès aux soins et aggraver les conditions de travail des salariés : 
 

Le Collectif 37 Notre Santé en Danger défend l’accès aux soins partout et 
pour tous. Nous voulons donc défendre aussi le Dr HUEZ et tous les médecins du 
travail qui agissent dans l’intérêt de la santé des salariés. Or cette médecine du 
travail, affaiblie depuis longtemps, est encore attaquée par la Loi Travail de Myriam 
El KHOMRI. 
Il s’agit de transformer la médecine du travail en médecine de sélection médicale de 
la main d’œuvre. Alors que jusqu’à présent, c’est le Travail qui devait s’adapter à 
l’homme, c’est maintenant aux salariés de se conformer aux tâches qui lui sont 
confiées. 
 

Les conditions de travail se dégradent partout et dans tous les secteurs, tant 
sur le plan physique que sur le plan psychologique : 
Intensification, accélération des cadences, compressions d’effectif, restructurations et 
pseudo modernisations donnent partout les mêmes résultats : augmentation des 
TMS, des pathologies du dos, problèmes cardiaques, cancers, stress, dépression, et 
aussi suicides, comme récemment à l’hôpital ou la SNCF. Dans la course à la 
rentabilité maximale, ceux qui ne pourront pas s’adapter seront éliminé. C’est sans 
doute, ce que vont vivre les hospitaliers à Tours, avec le  plan de suppression de 400 
postes et 400 lits, voulu par Mme TOURAINE, qui sous couvert de développement 
de l’ambulatoire, va réduire gravement l’accès aux soins de toute une population et 
nuire gravement à la santé des salariés. 
 

Face aux conditions de travail dégradées, à la mise en concurrence des 
salariés entre eux, aux collectifs de travail éclatés, des médecins du travail  
s’opposent et résistent à ce système de destruction de l’humain. Le Dr HUEZ est 
aujourd’hui attaqué par le Conseil de l’ordre pour avoir osé dénoncer l’impact de ces 
conditions de travail sur la santé d’un salarié, nous volons lui apporter notre soutien 
face aux pressions qu’il subit. 
 



Le Dr HUEZ a rappelé que les nouvelles dispositions néfastes à la médecine du 
travail de la Loi El Khomri, étaient déjà présentes dans la Loi Macron, et que c’est la 
mobilisation des médecins qui l’avait contraint à les retirer. Il y a donc fort à parier 
que les mobilisations devront se poursuivre après le 7 mai ! 
Un nouveau RV est prévu le 18 mai à la préfecture, et un autre va être pris avec le 
Conseil de l’Ordre. 
CONTINUONS À FAIRE SIGNER LA PÉTITION EN SOUTIEN AU DR HUEZ ! 
 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2017/05/05/La-defense-de-la-medecine-du-travail-face-a-une-porte-
close-3089277 
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