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Membrc du Conrité d'[:ntrcPrrsc
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dri irêvaii et de i'elnPloi
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l'eléphone 04 67.49 59 79
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1.e 29 septernbre 20 1 I

Al'làire suivie par : Guillaume Bollier
Courriel : r1d-34. inspection-034 1 0@d ireccte' gouv'ti
RéL : BC/[{A 201 1 -l I iO04DevauxPera
Objet : Vos courriers des l2 eT22 septembre 201 I

jVlonsieur.

et cl'uue sitttafitlll cle
Dans les courriers visés en objet. vous ttr'informez d'un incident
jugez. être à l'origine d'unc
harcèlement d.nt rous estinrei être victirne et que lous
cle travail depuis le 2 septernbre
dégraclation de votlc état cle santé avatlt entraîné un arrêt

2ûll.
j'aclresse clans un pretnier temps à l'otre emplciyeur
Sur ce premier poilrt, je vous infonne que
notamnietit par vos soitls' lui
urr c.urrier ..-,n."r,",n,i', les situations ciè hàrcèlement sigtra[ées.
prenclre. les,rnesures
r*pp"ton, ses obligations légales en^la rnatière et ltti dematidant de
le cas oit I'ettquêle
dans
situations'
telles
de
cesser
.écessaires en vue a" prJu.iiiet de faire

;;'il ;;;;ronduite
11u

dil code
les'confirnrerait, contbrmément aux articles t'1152-l et sLtivartts

travail.

et par écrit les actes et
lrar ailleurs, je vous conseille de retracer le plus précisénlentpossible
lieux'
les dates'
paroles'.
lcs
gestes'
les
,les
lcs fàits c«rnstittrtif.s 6e ce harcèlement e,., .eiata'-'i
égalernerlt
ert
écrits
tétrr:ignagcs
!cs circ,:nsti!nc"s. les ténr,:ins. l"e recueil tt'éventLréls
soLrhaitable pour établir la réalité du harcèlement'
clc travail soit
Vous rn'interrogez égalenrettt sur [a corduite à tenir pour que votre arrêt
rccûnnu cotl"tnte arrÛt pour accidettt du travail'
prél'oir.qtte .lc, sâlarié
Sur ce secortd point. .ie vous précise que le Cde de la Sécurité Sociale
laire la déclaratitrrt
en
devra
inlirrmc son emplo-v-eur de liaccideni drr travail. Ce derrrier
la possibilitê
également
a
travail
nuprO* cle la CpÀiVt.'l'out salarié victime d'ttn accident du
prévLi à
cerf'a
ilocutneut
clrr
d.en faire lui-nrêrnc la déclaration auprès de la cPAI\4 à l'aiele
si
l'acciderrt'
de
survetrance
cet effèt et pendant rr. pe.,rae dË deu" ans suivants la
l'adresse
à
ittternct
sur
I'employeur.n'a pa5 làit la c1éclaration. ce tbrmulaire est clisponiirte

*tr auprès de
srrir.,.,re: (hutlili\\r\\i".r1:a.f: r,,r1l-cadmirr/uist*uplrlail/!!t11niili1!cil5ô?!)1lldl)
lu ('l'}ÂM.
étahlir le
[.e rnéclecin conseil de la C]PAM pourrâ effèctLter une cttquôte pour
accirientelen lien arec le travail'

6 rue de Montmorency

-

34500 Béziers

caractère

pÔur cause.de. maladie ou
A- toute fin utile, je vous rappelle que tout arrêt de travail
médicale de reprise du
d'accidenr non professionnel de plus ae Ziiours aOp-elfe un".ui":t*
à I jours cas d'accident du fravail
travail avec le Médecin du Travail, c"n ouià" "rtie'uuit"
organisàr cette visite avec les services
(ar-t. R4624-21 du Coàe du Travail). f-'"*püV"". doit
(art. R4624'22 du code du
rle santé au travail dans les g jours suivanis ü reprise dritravaii
Travail).

cPAM, pouvez éF1l*lft.,tolliciter
vous, votre médecin trâitant ou le médecin conseii de la
*unl lu fin de votre arrêt de travail
auprès du médecin Ou travaif une visite i"Ë;:t*:
l'entreprise (art" R4624-23 du Code du
pour faire un point et préparer votre retour futur dâns
Travail).
situation'
âutre informalion concÊrnânt votre
Enfin, je rcste à votre disposition pour toute

Veuillezagréer,Monsieur,l'expressiondemessalutationsdistinguées.
L'lnspecteur du travail

Guillaume Bollier

