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Introduction

Le site d’Aulnay de

PSA Peugeot Citroën représente la plus grosse entreprise du

département de Seine Saint Denis (93). Elle inclut à ce titre un service de médecine du travail.
Dans le cadre du stage de santé publique, le cas d’une altercation ayant entraîné des
blessures entre deux employés intérimaires s’est présenté.
Les aspects légaux des soins et des procédures seront développés, ainsi que les
conséquences légales de cet incident.
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1. La Société PSA Peugeot Citroën
Historique :
En 1919 l’usine de fabrication d’obus et de munitions d’André Citroën (1878-1935),
ingénieur de polytechnique, est reconvertie pour produire des voitures en grande série (100
voitures par jour). La première voiture de type A est fabriquée en septembre 1919.
Armand Peugeot (1849-1915) crée en 1896 la " Société Anonyme des Automobiles
Peugeot ", dont l'atelier est à Audincourt.
En 1976 Peugeot S.A. et de Citroën S.A. fusionnent et Peugeot acquiert 90% du capital
Citroën.
Le Groupe :
La Groupe PSA Peugeot Citroën est le 2ème constructeur automobile européen avec 14,3
% de part de marché. En 2005, PSA Peugeot Citroën a vendu 3 390 000 véhicules dans le
monde, soit une part de marché mondial de 5,4 %. Le groupe continue sa progression hors
d'Europe, avec 1 030 000 véhicules vendus à l'international.
L'effectif mondial de PSA Peugeot Citroën se monte à 208 500 personnes, dont 126 100 en
France. Le groupe a recruté 15700 employés en 2005.
Le groupe est reparti en trois types de sites :
-

Les usines de ‘mécanique et bruts’ qui fournissent les pièces mécaniques et les " bruts
" (fonderie fonte, fonderie sous pression, forge et outillage) aux usines du groupe

-

Les usines terminales assurent les phases finales da la fabrication (emboutissage,
ferrage, peinture et montage)

-

Les sites d’assemblage qui fabriquent sous licence des véhicules livrés en pièces
détachées.

Le site d’Aulnay sous Bois
Le site PSA Peugeot Citroën d’Aulnay se situe à 20 km au nord de Paris. Il a été créé en
1973. La première voiture fabriquée était la Citroën DS. L’usine Aulnay comprend des
activités de ferrage, peinture et montage. Le site a une capacité de production de 1800
véhicules par jour et a fabriqué 283 000 Citroën C2 et C3 en 2005.
5 400 personnes, dont 700 intérimaires travaillent Chez PSA Peugeot Citroën d’Aulnay
sous Bois.
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2. Le Service Médical
L’article R 241-32 du Code du Travail fixe le seuil au-delà duquel l'établissement a le
choix entre un service de santé au travail interentreprises et un service autonome : un huitième
des nombres maximaux de salariés et d'examens médicaux indiqués, soit 412,5 salariés et 400
examens (autrement dit : à partir de 412,5 salariés ou 401 examens).
Le Code du Travail (article R 241-35) réglemente la présence d’un (e) infirmier (ière) sur
un site industriel. Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au
moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés, et au-dessus d'une infirmière
ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Le service médical du site d’Aulnay a été créé en 1975. Il se compose d’un médecin
coordinateur, de trois médecins, huit infirmiers (cinq pour la salle de soins et trois pour les
bureaux médicaux), et de trois chauffeurs.
Les locaux sont situés au bâtiment 42 à l’ouest du site. On y trouve la salle de soins, les
salles d’examens complémentaires et les bureaux médicaux.
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3. Le conflit – Cas réel

Une altercation s’est passée entre deux employés intérimaires au cours de la semaine 41.
Sur fond de climat social tendu, des mouvements de grève ont été initiés par les syndicats
présents sur le site d’Aulnay. Un groupe d’intérimaires a débrayé, mais tous n’ont pas suivi le
mouvement. Suite à un processus de harcèlement appelé le mobbing : décrit par
H.LEYMANN, un psychologue du travail allemand en 1993, « il s'agit d'un processus de
harcèlement d'une victime par un ou plusieurs persécuteurs à la suite d'un conflit
banal… » (AVRIL, G, 2001), un intérimaire non gréviste a résisté à ses collègues. Une
altercation a eu lieu et il a agressé un intérimaire gréviste.
L’agressé a du être soigné au service médical : contusion au visage et hématome à la tête.
Il a été envoyé par son RU (Responsable d’Unité) avec sa fiche de suivi et d’analyse
(appelé aussi feuille de premier soins).

.
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4. La procédure au service médical
L’employé blessé est accueilli au service médical. On lui prodigue les soins nécessaires et
on fait un recueil de données sur l’incident. L’employé est informé des conséquences de cet
incident.
Une procédure est respectée pour l’enregistrement des soins et de la transmission de la
déclaration d’accident du travail à la société d’intérim.
Pré requis :
-Identité de l’employé
-Feuille de suivi et d’analyse signée et datée par le Responsable d’unité
-Fiche intérimaire (qui remplace le dossier médical des CDD et CDI)
-Logiciels : Chimed, Dany, Word
Fiche Intérimaire :
Créer une fiche pour l’employé si l’employé est vu par un médecin.
Les intérimaires travaillant dans les sections de peinture, ferrage, et ceux affectés à la
conduite de véhicule passent un ou des examens lors de la visite médicale pour valider des
aptitues et auront déjà cette fiche.
Le logiciel Dany, accidents du Travail (HR Access Center 5.0.6) :
A l’aide du logiciel Dany on rentre des données sur l’employé, les corconstances de
l’accident. La partie ‘commentaire’ doit comporter les termes utilisés dans la ‘Fiche de
renseignements d’accident corporel ou matériel’ datée et signée par le RU.
Un numéro de dossier sera généré sous la forme AN2006T00140
AN représentant Aulnay

2006 : l’année

T : temporaire

00140 : ordre chronologique de déclaration

Edition de Cerfa 60-3741 - Information préalable à la déclaration d’accident du travail :
Le Cerfa 60-3741, un document officiel de l’Etat, sera édité.
Au bas du document les initiales de l’IDE, la date et les coordonnées du service seront
inscrites. Ce document sera imprimé en 4 exemplaires
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Utilisation du logiciel Chimed (GAT Version 4.0.10.8)
Le logiciel Chimed est un outil de gestion du service médical : organisation du service,
gestion des dossiers administratifs, des dossiers médicaux, gestion du paramédical et
exploitation des données.
Les soins prodigués à l’employé seront enregistrés ainsi que l’accident du travail.
Courrier et rangement
Un exemplaire du Cerfa sera envoyé en accusée réception à la CRAM (Caisse Régionale
d’Assurance Maladie)
Un autre exemplaire sera envoyé à l’Inspection du Travail.
Les deux autres exemplaires seront déposés à l’agence d’intérim, qui en retournera un comme
accusé réception.
La société d’intérim se chargera de préparer les volets d’accident de travail en se basant sur le
Cerfa transmis.
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5. La procédure administrative
Les deux employés sont exclus du site de d’Aulnay de PSA Peugeot Citroën. Ils sont
dirigés vers leurs sociétés d’intérim respectives qui prendront les sanctions appropriées en
respectant le code du travail.
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6. Que prévoit la loi ?
Le Code du Travail
Il n'existe pas de définition légale de la faute grave. C'est la jurisprudence qui en a
déterminé la notion. Toutefois, ce n'est pas une notion figée. Il s'agit d'une appréciation au cas
par cas et suivant les circonstances, les juges décident qu'il y a ou non faute grave.
Exemple : Violence exercée en temps et sur le lieu de travail (Cour de cassation, Chambre
sociale, le 21 octobre 1987, n° 85 - 40.413)
En cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du
salarié, l'employeur (ici la société d’Intérim) doit respecter la procédure disciplinaire prévue
par l'article L. 112 - 41 du Code du travail à défaut de quoi, il peut être condamné à verser des
dommages intérêts au salarié.
• Le licenciement pour faute grave donne lieu au seul règlement de l'indemnité de congés
payés.
• En outre, l'employeur doit délivrer au salarié les documents de fin de contrat obligatoires,
soit le certificat de travail (article L. 122 - 16 du Code du travail), l'attestation ASSEDIC
(article R. 351 - 5 du Code du travail), et le reçu pour solde de tout compte (article L. 122 - 17
modifié du Code du travail)
• En cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd le droit au préavis et à l'indemnité
de licenciement.
Le Code de la Sécurité Sociale
L’article L. 441-2 précise que lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription
sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur
est tenu d'adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration dans un délai
déterminé.
Le Code de Procédure Pénale
Toute personne victime d’une agression est en droit de porter plainte et de réclamer
réparation pour le préjudice subi en se portant partie civile (article 40 alinéa 1 du Code de
procédure pénale). La victime peut porter plainte au Commissariat de Police, Bureau de
Police ou à la Brigade de Gendarmerie. La victime doit se rendre auparavant aux urgences
d’un hôpital pour se faire soigner et obtenir le certificat médical avec le constat des lésions
avec ou sans ITT (interruption temporaire de travail). C’est le procureur de la République qui
reçoit la plainte.
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Conclusion

La violence milieu du travail est un phénomène croissant partout dans le monde. Les
pouvoirs publics et les entreprises sont amenés à prendre des mesures pour la prévenir et
tenter de la réduire. On fait de plus en plus souvent appel aux services de psychologues.
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