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Odile Join-Lambert (*)

« La tâche administrative peut avoir une relation
de cause à effet avec la maladie. L’hygiène du travail
est une science encore jeune et qui n’a reçu que peu
d’application, sauf peut-être dans certains pays
étrangers, l’Amérique notamment (...). L’Etat a le
plus grand intérêt à ce que ses agents se maintien-
nent en bonne santé : diminution des dépenses (frais
de remplacement et prestations diverses), occasion-
nées par la maladie, prolongation de l’activité ayant
pour conséquence une diminution parallèle de la
dette viagère » (1). Ce constat général fait par un ad-
ministrateur des PTT en 1952, et qui le conduit à de-
mander la collaboration du médecin dans la détermi-
nation du « rendement normal » du postier, invite à
s’interroger sur les règles et les pratiques de l’Etat
lorsqu’il est en situation d’employeur à l’égard de la
santé de ses agents et à mieux connaı̂tre les interac-
tions − peu étudiées − entre les modèles publics de
médecine professionnelle et celui de la médecine du
travail réorganisée en 1946.

Une autre incitation à comparer les deux secteurs
provient de la législation adoptée le 19 octobre 1946
sur la condition générale d’aptitude physique à l’en-
trée dans la fonction publique : elle est alors inspirée
non seulement par un motif de santé publique (le
fonctionnaire au contact du public(2) ne doit pas
mettre ce dernier en danger), mais aussi par un motif
d’efficacité, car certains candidats coûtent trop cher à
l’administration(3). On peut ainsi s’interroger, en ce
qui concerne une administration comme les PTT, sur
les tensions entre une médecine du travail au service
de l’entreprise ou comme partie prenante d’une po-
litique plus générale de santé publique. Plus généra-
lement, la fonction publique, qui sert souvent de

référence en matière de protection des salariés, a-t-
elle été plus attentive que le secteur privé aux mala-
dies communes à l’ensemble de la société ainsi
qu’aux pathologies spécifiques générées par les
conditions de travail ?

La santé au travail est un thème d’actualité parmi
les « historiens sociaux » et les historiens d’entre-
prise. Les historiens sociaux ont depuis longtemps
ouvert le champ d’investigation des politiques socia-
les et médicales d’entreprise comme celui de l’usure
au travail ou d’autres(4). Depuis dix ans se sont en-
suite multipliés les travaux sur le ministère du Tra-
vail, l’inspection du travail et l’administration sani-
taire et sociale afin de reconstituer l’historique des
politiques de santé publique(5). Le lancement récent
d’un programme de recherche interdisciplinaire sur
l’inaptitude au travail en Europe et les éclairages mo-
nographiques réalisés à cette occasion ont montré
l’intérêt des sources d’entreprise pour construire une
histoire de la santé au travail (6). Dans l’ensemble ce-
pendant, les travaux historiques sont moins nom-
breux sur le second versant du XXe siècle(7) et quasi
inexistants concernant la médecine dans la fonction
publique(8). Cette méconnaissance contribue à ali-
menter les hypothèses les plus diverses : d’abord
celle d’un « retard » de la fonction publique (qui n’a
connu qu’en 1982 l’institution de comités d’hygiène
et de sécurité, alors que ces comités existent depuis
1946 dans le secteur privé). L’absence de travaux ali-
mente à l’inverse l’hypothèse d’une « avance » de la
médecine dans la fonction publique, supposée moins
traversée que le secteur privé par des contraintes
d’efficacité et censée fournir un statut plus protecteur
à ses agents.

1. Revue des PTT de France, novembre-décembre1952, p. 19.
2. C. Debbasch, Science administrative, Paris, Dalloz, 1962, p. 464.
3. P. Duez, G. Debeyre, Traité de droit administratif, Paris, Dalloz,
1952, p. 653.
4. « L’usure au travail », Le Mouvement social, juillet-septembre
1983 ; « Santé et travail », Prévenir, n° 18, 1er semestre 1989. La bi-
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Energy, Fatigue and the Origins of Modernity, New York, Basic
Books, 1990 ; I. Billiard, Santé mentale et travail. L’émergence de la
psychopathologie du travail, Paris, La Dispute, 2001.
5. Cf. notamment V. Viet, M. Ruffat, Le choix de la prévention, Pa-
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tobre-décembre 2001 ; P. Bourdelais (dir.), Les hygiénistes. Enjeux,
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6. C. Omnes (dir.), L’inaptitude au travail, actes du colloque à paraı̂tre
aux éditions Belin ; C. Omnes, « Comment écrire l’histoire de la mé-
decine du travail ? », Entreprise et histoire, supplément au numéro 29,
juin 2002, p. 23-25.
7. D’après les seules synthèses à ce jour disponibles sur l’histoire de la
médecine du travail après 1946. Cf. S. Buzzi, J.-C. Devinck, P.-A.
Rosental, « L’examen médical en milieu de travail, 1914-1979 », Ar-
chives des maladies professionnelles et de la médecine du travail, vol.
63 et vol. 65, n° 3-4 et 5, 2002, p. 134-136 et p. 355-363. Sur la mé-
decine du travail d’une guerre à l’autre, cf. J.-C. Devinck, La création
de la médecine du travail en France, 1914-1946, mémoire pour le di-
plôme de l’Ehess, 2001.
8. Cf. cependant : R. Debenedetti, La médecine militaire, Paris, PUF,
QSJ, 1967. Il faut sinon avoir recours aux thèses de droit. Cf. notam-
ment B. Ferrier, Médecine et fonction publique, thèse de doctorat en
droit, université des sciences sociales de Toulouse, 1980 ; F. Colin,
L’aptitude dans le droit de la fonction publique, Paris, LGDJ, 2000.
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L’histoire du service médical des PTT nécessite
une comparaison avec la médecine du travail du sec-
teur privé. Certes, les PTT ayant été une administra-
tion jusqu’en 1990, l’histoire du service s’inscrit
dans l’ensemble plus vaste des services médicaux de
la fonction publique, marqué par une extrême diver-
sité de situations. L’organisation des services de mé-
decine préventive ou de prévention médico-sociale
des personnels dépend dans les administrations de la
seule volonté de la personne publique employeur.
C’est pourquoi les services médicaux des personnels
de l’Etat et des établissements publics nationaux sont
très inégalement développés(9). Remarquablement
structurés dans l’administration des PTT ou à l’Inté-
rieur, ainsi qu’aux Finances et à l’Education natio-
nale, ils peuvent ne pas exister du tout dans bien des
cas. A l’instar de l’Armée, de la Police, de l’Educa-
tion nationale ou des personnels des établissements
publics d’hospitalisation qui ont des services médi-
caux déjà constitués, les PTT confient à un service
médical − en totalité ou en partie − la gestion
médico-administrative de leurs personnels.

Cependant, l’évolution du service médical des
PTT mérite plus d’être comparée avec celle de la mé-
decine du travail des entreprises privées qu’avec
celle des services médicaux des autres administra-
tions. Les PTT sont en effet à la fois une administra-
tion du point de vue de leur statut et une entreprise
du point de vue de leur activité commerciale, indus-
trielle, financière et de transport. Définie comme un
service public autour du début du XXe siècle, l’admi-
nistration des PTT est dotée en 1923 d’un budget an-
nexe au sein de l’Etat, censé mieux répondre au ca-
ractère industriel et commercial de son activité. On
peut donc se demander si dans les pratiques, le trai-
tement des questions de santé au travail par les PTT
est plus inspiré par le code du travail qui s’applique
aux entreprises ou par le droit public qui régit les ad-
ministrations. L’importance de leurs effectifs, qui va-
rient de 250 000 agents à 450 000 entre 1940 et
1977, absorbant la part la plus importante des dépen-
ses du budget des PTT, fait ensuite de cette adminis-
tration le second ministère après l’Education natio-
nale. Les origines sociales des agents sont modestes,
le nombre des agents des catégories C et D exerçant
des activités mécanisées est élevé, ainsi que celui des
femmes et des jeunes appelés à assurer leur service
loin de la résidence de leur famille. Déracinement,
faible qualification des postes et féminisation des ser-
vices ne sont pas aux PTT les préoccupations exclu-
sives du service social, dont l’histoire ne sera pas

abordée ici, mais aussi celles du service médical et
celui de la gestion du personnel. Il nous faudra ainsi
regarder comment ce dernier a pris en charge les pro-
blèmes généraux de santé publique et ceux qui sont
spécifiques au personnel des PTT. Deux dates servent
à cet égard de point de repère : 1943, qui constitue
l’année où se généralisent les comités médicaux des
PTT qui exercent alors une action polyvalente et
1977, l’année où la médecine de prévention, progres-
sivement développée aux PTT à partir de 1973, est
généralisée par une circulaire.

Un décalage peut être d’emblée observé entre les
évolutions respectives de la médecine du travail aux
PTT. La médecine du travail aux PTT passe d’une
médecine polyvalente (à la fois médecine de
contrôle, de prévention, de soins et de sélection des
aptitudes pour le recrutement), dont elle est l’héri-
tière en 1943, à une médecine qui penche majoritai-
rement vers la prévention des risques professionnels
et de leurs effets entre 1973 et 1977. La médecine du
travail dans le secteur privé est quant à elle devenue
« exclusivement préventive » dans la loi du 11 octo-
bre 1946 et la médecine de soins lui est interdite(10).
Elle recouvre trois fonctions précisées par le décret
du 28 novembre 1946 : la vérification de l’aptitude
(assurée par les examens d’embauche et les visites
périodiques ultérieures), la surveillance des condi-
tions de travail et un rôle de conseil sur l’état sani-
taire général (par l’intermédiaire d’un bilan d’activité
que le médecin est tenu de faire chaque année).
Après la promulgation de la loi, le renforcement de la
place conférée aux visites médicales d’aptitude va
être progressif et la médecine du travail peine à élar-
gir son champ d’action « au-delà d’un rôle ancien
d’auxiliaire de la gestion patronale » (11).

D’où vient ce décalage entre les deux médecines et
comment l’expliquer ? Trois périodes peuvent être
distinguées. Dans une première période (de la Se-
conde Guerre mondiale à 1953), le conseil de l’Ordre
des médecins échoue dans sa tentative de faire préva-
loir la spécialisation d’une médecine du travail pure-
ment préventive aux PTT, alors qu’il a réussi à le
faire sous Vichy et en 1946 pour la médecine du tra-
vail. En effet, l’administration des PTT a de solides
arguments à opposer à cause de la structuration an-
cienne de son service depuis 1852. Dans une
deuxième période (entre 1953 et 1973), les méthodes
d’organisation du travail, de gestion du personnel et
l’existence de certaines pathologies liées à l’activité
des PTT prolongent la spécificité d’une médecine du
travail polyvalente aux PTT. A partir de 1973, la

9. Cf. le tableau des services médicaux et sociaux dans les administra-
tions brossé en 1968 dans : M. Mons, M. Bestaux, M. Devaux, Rap-
port sur les services sociaux de l’administration, Comité central d’en-
quête sur le coût et le rendement des services publics, avril 1968.
10. Selon l’article 1 de la loi du 11 octobre 1946, le médecin du travail
a un rôle « exclusivement préventif », et non « essentiellement préven-

tif » comme le texte à présenter au Parlement le prévoyait initialement.
Sur ce point, cf. J. Fombonne, Personnel et DRH. L’affırmation de la
fonction personnel dans les entreprises (France, 1830-1990), Paris,
Vuibert, 2001, p. 261.
11. Cf. S. Buzzi, J.-C. Devinck, P.-A. Rosental, art. cit. et J.-C. De-

vinck, op. cit.
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médecine du travail aux PTT s’ouvre aux évolutions
constatées dans l’ensemble de la société : elle de-
vient, entre 1973 et 1977, essentiellement préventive.
Ces trois périodes seront successivement exami-
nées(12).

Une médecine du travail polyvalente
généralisée à la Libération
(1852-1953)

Lorsque la médecine du travail du secteur privé est
redéfinie en 1946 comme une médecine exclusive-
ment préventive (les PTT sont exclus, comme les
autres administrations, du champ d’application de la
loi de 1946), la médecine du travail aux PTT a déjà
derrière elle une histoire de près d’un siècle et elle
assure plusieurs fonctions. Les tentatives du conseil
de l’Ordre des médecins pour faire prévaloir une mé-
decine exclusivement préventive aux PTT n’ont
guère de poids face à la structuration ancienne du
service médical des PTT. La médecine du travail aux
PTT qui se généralise sur l’ensemble du territoire na-
tional prend donc, entre 1943 et 1953, une orienta-
tion divergente de la médecine du travail privé. La
médecine du travail aux PTT est polyvalente bien
qu’elle centre sur le contrôle de l’aptitude lors du re-
crutement et en cours de carrière. L’organisation qui
se généralise pendant et au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale est ainsi l’héritière de structures an-
ciennes mais ses nouvelles visées sont fortement
marquées par le contexte productiviste de l’après-
guerre.

L’héritage : une organisation solidement
structurée (1852-1943)

La longue période des années 1852-1943 coı̈ncide
avec l’apparition d’un service médical éclaté suivant
les départements et les régions, complété, au niveau
national, par des grandes commissions médicales. Le
service médical y déploie son action en fonction des
œuvres sociales du ministère des PTT, dans cinq di-
rections prioritaires : les soins, la détermination de

l’aptitude physique aux emplois publics, la lutte
contre la tuberculose, la promotion de l’hygiène des
services et le développement du logement social (loi
Loucheur de 1928).

Le service médical de la Poste est ancien. Il est
même antérieur au premier texte qui en consacre la
pratique dans la fonction publique, le décret du 9 no-
vembre 1853 sur les pensions civiles : le fonction-
naire frappé d’invalidité physique devait produire
pour faire valoir ses droits à la retraite le certificat
d’un médecin désigné par l’administration. L’intro-
duction aux PTT, comme dans d’autres administra-
tions, d’avantages sociaux tels que les congés de ma-
ladie, de longue durée ou les pensions d’invalidité est
à l’origine de l’institution de médecins de la fonction
publique assermentés, et non pas d’un corps de mé-
decins fonctionnaires, chargés de fournir à cette ad-
ministration les fondements techniques de ses déci-
sions dans le domaine de la gestion médico-adminis-
trative(13).

Quelle est l’organisation de ce service à l’origine ?
On trouve un embryon d’organisation de service mé-
dical des Postes dès 1852 à Paris : un Bulletin offıciel
stipule que des médecins assermentés délivrent leurs
soins gratuitement « soit à domicile, soit comme sim-
ple contrôle, aux facteurs du service de Paris, aux
gardiens de bureau, aux chargeurs de malle et aux
agents des services de l’administration cen-
trale » (14). En 1871, ce service est assuré à Paris par
un médecin principal assisté de cinq médecins. Le
premier comité médical à Paris voit le jour en 1900.
Dans certains arrondissements de Paris, les consulta-
tions et visites à domicile sont faites, pour le person-
nel féminin, par des dames-médecins(15). Puis en
1904 est nommé un médecin inspecteur des locaux.
Un arrêté du 30 janvier 1901 institue le livret sani-
taire pour que l’administration « puisse être exacte-
ment renseignée en tout temps sur l’état physique de
l’employé » (16).

La guerre accélère les évolutions : des comités mé-
dicaux régionaux voient le jour dans douze centres
en 1917, puis, en 1920, un comité régional fonc-
tionne auprès de chaque direction régionale(17). Le

12. Nous nous sommes fondée sur la consultation des archives du mé-
decin chef et celles des assistantes sociales du ministère des PTT. Les
archives des comités médicaux n’ont malheureusement pas été conser-
vées pour la période des années 1940-1978. Nous avons aussi consulté
les archives privées des fédérations syndicales des PTT. Nous avons
enfin eu recours aux sources orales (deux entretiens ont été réalisés
avec des administrateurs ayant exercé leur fonction dans la période étu-
diée dans les services du médecin chef, les commissions de réforme ou
les conseils de discipline).
13. Chaque administration doit s’attacher les services d’un ou plusieurs
médecins généralistes et spécialistes agréés, garants de l’indépendance
de l’appréciation de l’aptitude médicale au sein de la fonction publi-
que. La mission des médecins agréés a évidemment évolué au cours du
temps mais comprend généralement, dans la seconde moitié du XXe

siècle : l’aptitude à un emploi public lors du recrutement, les congés de

maladie ou pour pathologies imputables au service, la réintégration, le
reclassement professionnel, la proposition de taux d’invalidité et l’ap-
préciation de l’aptitude ou non à la fonction suite à un accident. Cf. F.
Colin, L’aptitude dans le droit de la fonction publique, Paris, LGDJ,
2000, p. 203.
14. Bulletin offıciel, 12 janvier 1852, article 1.
15. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, Bulletin mensuel,
avril 1900, p. 124.
16. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, historique du règle-
ment sur l’aptitude physique.
17. Il comprend en 1934 un médecin chef, un inspecteur des locaux, un
médecin conseiller technique sur les accidents du travail, dix-neuf co-
mités médicaux régionaux, 20 médecins traitants ou de circonscription
dans tout le département de la Seine, des chirurgiens, des spécialistes et
un chef de laboratoire.
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servicemédical conserve cependant dans l’entre deux
guerres une action fragmentaire quant aux territoires
où il exerce mais aussi quant aux catégories d’agents
bénéficiaires. Par exemple, la gratuité des soins mé-
dicaux et pharmaceutiques est accordée à Paris,
Lyon, Marseille, Bordeaux et dans le département de
la Seine à seulement 35 000 postiers et télécommuni-
cants(18). En 1933, le service médical est « chargé de
la direction du corps médical », la partie administra-
tive incombant à la direction du personnel. Il formule
des propositions sur la santé du personnel, fournit des
renseignements sur les questions médicales, effectue
ou fait effectuer des enquêtes. Entre 1933 et 1937, il
est tantôt rattaché à la direction du personnel des
PTT, tantôt au cabinet du ministre qui, en 1933, sou-
haite que les questions relatives à la santé soient de
son ressort, afin « de surveiller et d’encourager les
œuvres d’assistance, mutualité, coopération, etc. or-
ganisées par nos agents » (19).

A côté de ces structures éclatées sur l’ensemble du
territoire existent de grandes commissions médica-
les : le Conseil médical supérieur et le Conseil supé-
rieur d’hygiène et d’épidémiologie. Le premier, créé
le 2 mars 1900, présidé par le chef de service de
l’Inspection générale des PTT, donne son avis sur
toutes les questions d’ordre médical ou sanitaire et il
est consulté sur les propositions d’appareils, les mé-
dicaments gratuits et les mesures à prendre en cas
d’épidémie. Le second, le Conseil supérieur d’hy-
giène et d’épidémiologie créé le 11 octobre 1928, se
réunit en fait peu fréquemment, car cet organisme
fait double emploi avec le Conseil supérieur d’hy-
giène publique de France, et « les problèmes qu’il
couvre ne peuvent trouver de solution que dans des
actions publiques plus générales » (20). Il comprend
près de cinquante membres qui proposent au ministre
toute mesure relative à la lutte contre la tuberculose,
l’hygiène des services et l’habitation(21). Dans ce
dernier domaine, le conseil se préoccupe de faire
bénéficier le personnel de lois sur les habitations à
bon marché, de l’accession à la petite propriété et de
la protection des familles nombreuses.

Outre cette orientation sociale au niveau national,
l’action quasi exclusive du service est la lutte contre

la tuberculose, que les PTT sont une des premières
administrations à mettre en place, car elle est consi-
dérée comme « la maladie professionnelle des pos-
tiers » à cause des contacts que ses agents sont ame-
nés à avoir avec les usagers(22). Dès 1923, des
congés de longue durée pour les agents atteints par la
tuberculose sont institués(23). En 1929, le régime des
congés de longue durée dont bénéficiaient seulement
les postiers et enseignants est étendu à tous les fonc-
tionnaires(24). L’autre activité essentielle du service
est de faire procéder aux examens visant à détermi-
ner l’aptitude physique des agents en disponibilité,
congés, etc. et des candidats à un emploi public lors
du recrutement. Les activités des médecins assermen-
tés ont été ainsi d’emblée polyvalentes. Ils exercent à
la fois la médecine préventive, au moins indirecte-
ment lors de l’établissement du certificat initial d’ap-
titude à la fonction, la médecine de contrôle en cas
d’arrêt de travail de l’agent, et enfin une mission
d’expert pour la détermination d’un taux d’invalidité
temporaire ou définitif. Mais par définition, le méde-
cin assermenté, placé en dehors de l’administration,
ne peut se confondre avec un médecin de prévention
et est moins bien placé que ce dernier pour connaı̂tre
les caractéristiques des emplois à pourvoir.

On peut donc dire qu’à la veille de la généralisa-
tion et de l’uniformisation du service pendant la Se-
conde Guerre mondiale, le service médical des PTT
remplit plus de fonctions que la médecine du travail
dans le secteur privé au même moment. Le ministère
des PTT joue en effet un rôle de synthèse entre les
orientations générales de santé publique et la logique
interne de l’administration des PTT. Le service a une
action dans plusieurs domaines : les soins, la déter-
mination de l’aptitude physique aux emplois publics,
la lutte contre la tuberculose, la promotion de l’hy-
giène des services et le développement du logement
social. Ses objectifs au niveau national sont liés à
l’action du ministère en matière d’œuvres sociales et
notamment de logement. Comparée à la médecine du
travail dans le secteur privé, la participation du ser-
vice médical à l’action contre les maladies générales
à l’ensemble de la société apparaı̂t importante. En ef-
fet, dans le secteur privé dans les années trente, la

18. Il s’agit des aides, des dames dactylographes et sténo-dactylogra-
phes, des dames-employées, des expéditionnaires, des surnuméraires,
des agents manipulants, des agents de ligne et des personnels ouvriers.
A Paris, ce même personnel peut prétendre gratuitement aux soins de
chirurgie et de spécialistes. Archives internes de la Poste, RPG3 MED/
30, « Le service médical dans l’administration des PTT », par M. Fau-

con, 1934.
19. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, note du ministre au
directeur du personnel, 4 décembre 1933 et note du ministre des PTT, 2
septembre 1937
20. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, M. Faucon, L’orga-
nisation du service médical des PTT, 1934.
21. Y sont associées, en plus des hauts fonctionnaires des PTT, quel-
ques personnalités éminentes du pays. Le personnel et les mutualistes y
ont aussi leurs représentants.

22. En 1933, le nombre total d’agents des PTT ayant bénéficié de
congés de longue durée pour tuberculose est de 6 773, soit 800 de plus
que l’année précédente. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30,
L’organisation du service médical dans les PTT, par M. Faucon,
1934.
23. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, M. Faucon, L’orga-
nisation du service médical des PTT, 1934.
24. En fait, avant ce texte, ne peuvent bénéficier des congés longue du-
rée que les agents des PTT atteints de tuberculose ouverte. Il faut at-
tendre 1950 pour qu’un agent dont la tuberculose n’est pas ouverte
puisse bénéficier d’un congé de six mois. Archives internes de la Poste
RPG3 MED/30, Le service médical dans l’administration des PTT, par
M. Faucon, 1934, arrêté du 25 février 1950 du ministère de la Santé
publique.
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médecine en milieu professionnel connaı̂t certes une
certaine expansion mais demeure toutefois « une pra-
tique relativement peu répandue » (25). Cette dernière
est promue par un courant rationnalisateur et huma-
niste « qui cherche à promouvoir une utilisation ra-
tionnelle du facteur humain mais dérive vers une lo-
gique de marché au cours des années 1930 » (26).
Face à une médecine du travail privé qui va se redé-
finir comme exclusivement préventive pendant la Se-
conde Guerre mondiale et à la Libération, la méde-
cine du travail aux PTT va conserver ses multiples
fonctions et affirmer, en se généralisant, une orienta-
tion divergente de la médecine du travail privé.

Des orientations divergentes
(1943-1953)

Entre 1943 et 1953, la médecine du travail aux
PTT prend une orientation divergente de la médecine
du travail du secteur privé, malgré les tentatives du
conseil de l’Ordre des médecins pour la cantonner à
une médecine exclusivement préventive. Dès
l’ouverture des hostilités, la prévention des risques
professionnels devient pour le secteur privé l’un des
axes majeurs d’une politique de la santé en cours
d’affirmation depuis les années trente. Cette préven-
tion est alors directement liée aux impératifs d’une
politique de la main-d’œuvre qui cherche à résorber
un chômage massif, consécutif à la débâcle(27). Aux
PTT, l’action médicale polyvalente se développe
dans un contexte de recherche de gains de producti-
vité concernant aussi bien le secteur public que privé.
Dans ce cadre, la médecine des PTT se réoriente
après la Seconde Guerre mondiale vers le contrôle de
l’aptitude avant le recrutement et en cours de car-
rière, vocation directement liée à l’action discipli-
naire. L’organisation fragmentée selon les départe-
ments cède la place, à partir de 1943, à des structures
uniformes et généralisées à la Libération sur l’ensem-
ble du territoire national : des comités médicaux spé-
ciaux à l’administration des PTT et des comités mé-
dicaux départementaux interministériels.

En 1943, le Budget ouvre à l’administration des
PTT les crédits nécessaires pour étendre à toutes les
villes sièges de régions postales, à toutes les agglo-
mérations comptant au moins 100 000 habitants, le
service de contrôle médical et de soins gratuits qui
fonctionne déjà dans la région parisienne et dans les
grands centres. Le service médical est réorganisé en
1945(28) : il est placé à nouveau sous la haute auto-
rité du ministre(29). Le médecin chef, nommé par le

ministre des PTT, est recruté sur contrat pour quatre
ans renouvelables. Les compétences respectives du
service du médecin chef et de la direction du person-
nel, dont les délimitations posaient problème dans
l’entre-deux-guerres, sont clarifiées : le médecin chef
est chargé du service médical pour tout ce qui
concerne la technique médicale (principes régissant
les examens, contrôle de l’avis émis par les méde-
cins, lutte contre le cancer, la tuberculose, la syphilis
et toutes les maladies contagieuses). Le médecin chef
est aussi chargé de la liaison avec le ministère de la
Santé publique. En revanche, toutes les questions
d’ordre administratif et l’organisation du service so-
cial restent de la compétence de la direction du per-
sonnel.

L’organisation du service médical des PTT, fixée
par arrêté du 16 septembre 1949, comprend essentiel-
lement des comités médicaux spéciaux à l’adminis-
tration des PTT (au nombre de deux à Paris et d’un
dans chaque ville siège de région postale) et des co-
mités médicaux départementaux interministériels qui
avaient été créés en 1947(30). Ces comités donnent
leur avis notamment sur l’admission des candidats
aux fonctions publiques en cas de contestation, les
demandes litigieuses de congés ordinaires, les de-
mandes de congés longue durée et la mise à la re-
traite d’office pour invalidité. Les comités médicaux
spéciaux des PTT ont des attributions un peu plus
larges, mais limitées à un strict contrôle. Ils sont pla-
cés sous l’autorité du ministre ou secrétaire d’Etat,
assisté sur le plan technique par un médecin en chef
et un médecin en chef adjoint et, suivant les possibi-
lités budgétaires, par un médecin bactériologiste atta-
ché au laboratoire d’analyse médicale, un médecin
inspecteur des locaux, un médecin conseiller techni-
que en matière d’accident du travail et divers prati-
ciens assermentés.

Mais l’extension des comités médicaux est ralentie
par l’opposition du conseil de l’Ordre des médecins.
L’opposition de ce dernier au service médical de cir-
conscription de l’administration des PTT a deux ori-
gines. Cette médecine non limitée au contrôle mais
étendue aux soins contredirait la liberté de choix du
malade de son médecin. Il s’agit également d’une op-
position au cumul par les médecins des PTT de la
médecine de prévention, de soins et de contrôle. Elle
conduit certains médecins à démissionner de leur
fonction aux PTT par suite de nombreuses critiques
dont ils sont l’objet de la part des conseils départe-
mentaux de l’Ordre des médecins et des syndicats
départementaux de médecins(31). Cette réaction du

25. S. Buzzi, J.-C. Devinck, P.-A. Rosental, art. cit., p. 134.
26. C. Omnes, art. cit.
27. V. Viet, M. Ruffat, op. cit., p. 70.
28. Arrêté du 17 mai 1945, Bulletin offıciel, 1945, p. 415 et 513.
29. Instruction du 26 juillet 1945 relative aux conditions d’application
de l’arrêté du 17 mai 1945.

30. Décret du 5 août 1947, article 3.
31. Archives internes de la Poste, 93/25 n° 23, lettre du directeur du
personnel au directeur régional des services postaux d’Orléans, 27
mars 1945 ; lettre du directeur régional de Rennes au secrétaire d’Etat,
9 avril 1948.
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conseil de l’Ordre qui protège le libre exercice et la
rémunération de l’acte conduit à ralentir la création
de plusieurs circonscriptions médicales(32). La vo-
lonté de protéger le libre choix du médecin est
d’ailleurs moins fondée à l’égard des PTT qu’à l’é-
gard d’autres entreprises du secteur public, qui impo-
sent parfois aux agents et à leur famille de passer par
le médecin d’entreprise(33). Plus généralement, le
conseil de l’Ordre n’est pas loin de s’opposer aux
avancées de la médecine sociale et collective sous
Vichy et à la loi de juillet 1942 qui organise les ser-
vices médicaux et sociaux du travail (34).

La réorganisation des services médicaux dans les
régions en 1946-1947 est aussi ralentie pour une
autre raison. Cette réorganisation est en effet dépen-
dante des décisions qui doivent être prises en matière
de médecine de soins dès la mise au point de la lé-
gislation de Sécurité Sociale. Il est ainsi impossible à
Marseille de recruter des infirmières car leur recrute-
ment est interdit par l’administration ; quant aux mé-
decins, ils doivent être domiciliés dans la circons-
cription, et les médecins de Marseille habitent tous
dans le centre(35). Dix ans après, en 1952, le corps
médical des PTT est au total composé de 450 méde-
cins assistés d’une sage-femme, de 25 infirmières et
4 laborantines(36).

L’action du service médical dans le domaine de la
tuberculose perd de son importance et s’oriente sur-
tout vers la lutte contre les abus de congés. Dans
cette action disciplinaire sous-tendue par une logique
répressive, l’impulsion vient de la direction du per-
sonnel. Le médecin chef, s’il doit agir dans le même
sens, se montre cependant plus compréhensif à plu-
sieurs reprises. Dès 1946, le nombre de jours de
congé maladie augmente, selon la direction du per-
sonnel et le médecin chef, dans des proportions très
importantes. Les restrictions alimentaires peuvent,
« dans une certaine mesure, expliquer cette aggrava-
tion de l’état sanitaire. Mais il existe une trop grande
facilité avec laquelle les comités médicaux accordent
tous les congés maladies proposés ». Or l’administra-
tion est dans l’obligation « de restreindre ses effectifs
et de limiter ses recrutements. Les employés cons-
ciencieux qui sont déjà surchargés doivent assurer le
travail de leurs collègues absents » (37). Aussi le mé-
decin chef demande-t-il aux médecins des comités
médicaux d’examiner avec soin les agents.

Est d’abord en cause, entre le directeur du person-
nel et le médecin chef, le rôle joué par les médecins
des comités médicaux qui, selon le code de déonto-
logie médicale, ne peuvent être à la fois médecin
contrôleur et médecin traitant. Le docteur Gran-

champ, médecin chef des PTT depuis 1933 et hygié-
niste, est sur ce point indulgent avec les agents :
même si le code de déontologie interdit d’être à la
fois médecin soignant et contrôleur, il est difficile,
dans les petites villes, d’appliquer cette mesure. Il es-
time aussi que les chefs de service « sont très natu-
rellement enclins à voir, dans tout agent qui s’ab-
sente, un employé indésirable et malhonnête et à at-
tribuer à la trop grande libéralité des médecins
contrôleurs la plupart des absences qu’ils constatent.
Malheureusement, l’état de santé du personnel, en-
core peu satisfaisant, justifie trop souvent au point de
vue médical les congés proposés » (38). De même ju-
ge-t-il excessif la suggestion d’un médecin de comité
médical à propos des congés pour cure thermale, qui
ne devrait être suivie que pendant le congé annuel,
alors que devraient en bénéficier à l’occasion d’un
congé maladie les fonctionnaires qui présentent au
cours de l’année une affection pour laquelle la cure
est un moyen de traitement indispensable(39).

Une surveillance médicale spécifique se met en
place à l’intention des fonctionnaires des départe-
ments d’Outre-mer pour lutter contre les « abus de
congés de convalescence » qui sont « prétexte à un
séjour prolongé hors métropole pour des affaires per-
sonnelles » (40). Un objectif nouveau de suivi médical
à leur égard est cependant fixé par le médecin chef.
Le service social de la direction du personnel a en ef-
fet reçu plus de trente jeunes postulantes originaires
de Martinique et nommées à Paris, arrivées dans la
capitale en 1949. Les services d’orientation par tests
psychotechniques signalent au service social que l’é-
tat sanitaire de ces jeunes est déficient. Le médecin
chef demande ainsi au directeur du personnel s’il faut
limiter l’accès des femmes originaires des DOM
TOM : en effet, « les dangers du changement de cli-
mat à l’âge où le sujet se trouve en état de moindre
résistance ont déjà été observés à l’occasion de l’af-
fectation dans le nord de la France de jeunes méri-
dionaux » (41). Ces dernières devront faire l’objet
d’une « surveillance médicale suivie ».

32. Archives internes de la Poste, 93/25 n° 22, lettre du ministre des
PTT au ministre de la Santé Publique, 28 décembre 1944.
33. C’est par exemple le cas de la SNCF. Cf. G. Ribeill, « Enjeux et
politiques de la santé dans l’entreprise ferroviaire, des compagnies de
chemin de fer à la SNCF », Prévenir, n° 18, 1er semestre 1989, p. 57-
73.
34. P. Guillaume, op. cit., p. 287.
35. Archives internes de la Poste, 93/25 n° 21, état du service médical
de Marseille, 1946-1947.
36. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, l’organisation médi-
cale des PTT, 10 février 1952.

37. Archives internes de la Poste, 93/25, n° 21, note du médecin chef
aux médecins consultants des comités médicaux régionaux, 6 juin
1947.
38. Archives internes de la Poste, 93/25 n° 21, note du médecin chef
pour monsieur le directeur du personnel, 29 octobre 1947.
39. Archives internes de la Poste, 93/25, n° 23, note du médecin chef
sur les congés pour cure thermale, avril 1953.
40. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, note du directeur du
personnel, Lauzon, au médecin chef, 24 novembre 1951.
41. Archives internes de la Poste, RPG3MED/30, lettre du médecin
chef au directeur du personnel, 23 novembre 1949.
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Ainsi, les caractéristiques de la médecine du tra-
vail aux PTT sont marquées par le contexte dans le-
quel s’élabore sa généralisation pendant et après la
Seconde Guerre mondiale, et lui confère une orienta-
tion divergente de la médecine du travail dans le sec-
teur privé, devenue exclusivement préventive dans la
loi du 11 octobre 1946(42). Dans ses visées, la méde-
cine aux PTT est l’héritière de l’entre-deux-guerres
et de la lutte contre les fléaux sociaux. Son action,
polyvalente, s’inscrit dans la tradition d’une prise en
charge de problèmes de santé publique et non de na-
ture professionnelle. Dans ses méthodes, il s’agit
d’une médecine de contrôle, sous tendue par une lo-
gique disciplinaire. Cette dernière logique se trouve
accentuée par des nouvelles exigences de producti-
vité, qui concernent aussi bien le secteur privé que
public, alors même que les effectifs des PTT sont ré-
duits au lendemain de la guerre. Cette spécificité de
la médecine du travail aux PTT, la polyvalence, par
rapport à la médecine du travail va être prolongée
dans la décennie suivante et les années soixante, dans
un contexte où l’expansion des services publics et la
remise en cause du taylorisme vont lui ouvrir de nou-
veaux horizons.

Changer d’orientation : le temps
des hésitations (1953-1973)

La spécificité de la médecine polyvalente des PTT
par rapport au secteur privé se prolonge, encouragée
par un ensemble de facteurs : les méthodes d’organi-
sation du travail et de gestion du personnel, le déve-
loppement de certaines pathologies spécifiques
comme l’alcoolisme ou celles liées à un travail
concentré, mécanisé et féminisé regroupant dans de
grands centres des personnels déracinés, et enfin la
puissance des organisations syndicales des PTT. Le
taux de syndicalisation est de 40 % aux PTT en 1952
et les syndicats jouent un rôle très important dans la
gestion des mutuelles, colonies de vacances et canti-
nes(43). La spécificité du syndicalisme postier au sein
de la fonction publique contribue à expliquer leur ac-
tion revendicative dans le domaine de la santé : leurs
partenaires dans le mouvement syndical sont les che-
minots, les gaziers, les électriciens et les agents de la
RATP.

Cependant, le service médical des PTT, tout en re-
levant d’une évolution autonome, est aussi atteint par
les transformations des attentes de la société dans son

ensemble. La place de la médecine change considé-
rablement. Celle-ci ne se préoccupe plus uniquement
des maux physiques, mais vise l’épanouissement de
l’individu dans sa globalité (44). De son côté, la psy-
chopathologie du travail se développe(45). Les tra-
vaux pénibles sont remis en cause et l’Agence natio-
nale pour l’amélioration des conditions de travail est
d’ailleurs créée à la fin de la période, en décembre
1973(46). L’expansion des services publics, le déve-
loppement économique et la constitution dans la
fonction publique, à partir du printemps 1963, de
groupes de travail pour examiner les problèmes tels
que les logements, les services sociaux, les horaires
de travail ou les carrières aboutissent à des améliora-
tions sensibles(47). La « commission des horaires »
établi un plan de réduction progressive de la durée du
travail qui, de 1968 à 1975, passe de 45 heures à 41
heures 30 pour les personnels de bureau et de 48 heu-
res à 44 heures pour les personnels de service. La
« commission Jouvin » est à l’origine de la création
en juin 1970 d’un comité consultatif interministériel
des services sociaux, chargé de faire un inventaire
des besoins dans le domaine social de la fonction pu-
blique et de proposer chaque année la répartition
d’un crédit global(48). Ces actions offrent quelques
occasions de développement à la médecine du travail
dans la fonction publique.

Dans ce contexte, le service médical confirme son
orientation polyvalente et modifie en même temps,
non sans hésitations, ses objectifs. Deux périodes se
dessinent, si l’on en croit l’exemple de l’action du
service contre l’alcoolisme. De la grande grève de
l’année 1953 (qui démarre chez les postiers avant de
s’étendre aux autres fonctionnaires) jusqu’à l’année
1963, le service médical intègre peu les demandes de
plus de bien être et reste centré sur la lutte contre un
fléau social, l’alcoolisme, dans une logique essentiel-
lement répressive. A partir de 1963-1965, les objec-
tifs du service changent et s’orientent vers la préven-
tion des maladies professionnelles et l’expertise.

Du contrôle (1953-1963)...

L’alcoolisme est la préoccupation majoritaire du
service durant toute les années cinquante. Les dispo-
sitions mises alors en place conjuguent prévention et
action disciplinaire, cette dernière demeurant très lar-
gement dominante, comme l’indique la première cir-
culaire du 5 juin 1953(49). Pour le secrétaire général

42. Le décret d’application du 26 novembre 1946 donne une place
considérable aux visites d’aptitude. Cf. S. Buzzi, J.-C. Devinck, P.-A.
Rosental, art. cit., p. 135.
43. J. Siwek-Pouydesseau, Les syndicats de fonctionnaires depuis
1948, Paris, PUF, 1989, p. 163.
44. D. Borne, Histoire de la société française depuis 1945, Paris, Co-
lin, 1988, p. 98.
45. I. Billiard, op. cit., p. 254 et suiv.

46. R. Chilin, A. Moutet, M. Muller, Histoire de l’ANACT, 20 ans
pour l’amélioration des conditions de travail, Paris, Syros, 1994, p. 13.
47. S. Salon, « De 1945 à nos jours », in M. Pinet (dir.), Histoire de
la fonction publique en France, tome III, Les XIXe et XXe siècles, Paris,
Nouvelle librairie de France, 1993, p. 406.
48. S. Salon, « De 1945 à nos jours », in M. Pinet (dir.), op. cit., p. 419.
49. Archives internes de la Poste, RCG1MED/24, direction du person-
nel, circulaire n° 68, 5 juin 1953 signée du secrétaire général H. Farat.
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des PTT, qui fait état de statistiques des affaires dis-
ciplinaires devant le conseil central de discipline en
1952, la plupart des sanctions proposées sont unique-
ment motivées par des faits d’intempérance et l’al-
coolisme est le principal pourvoyeur des conseils de
discipline. Trois types d’action sont préconisés : une
action préventive qui invite les chefs de service à
participer au dépistage (les receveurs ont notamment
le devoir d’intervenir, concernant les facteurs, à la
première manifestation d’ébriété dans le service), une
action médico-sociale (pour inciter les agents à sui-
vre des cures de désintoxication), et enfin une action
disciplinaire, de loin la plus importante. Une fiche in-
dividuelle est mise en place à des fins de suivi et de
comptage(50) pour dépister les « agents intempé-
rants » et mener une action disciplinaire à leur égard.
Car l’expérience montre que, « assez fréquemment,
l’action disciplinaire ne se révèle effıcace que lors-
qu’une sanction suffısamment grave est envisagée et
il n’est pas rare que des fonctionnaires intempérants
ne prennent l’engagement de suivre une cure de dé-
sintoxication que le jour de leur comparution devant
le conseil central de discipline » (51). Au total, en
1958, 2837 agents signalés comme intempérants font
l’objet d’une surveillance.

Toujours dans l’objectif de démasquer les abus de
congés et dispenses injustifiées, plusieurs rapports
sont demandés d’abord aux inspecteurs principaux
puis généraux des PTT sur la répartition des congés
de longue maladie dans les années soixante, dans les
services les plus exposés au rendement et à la méca-
nisation. Par exemple, au centre de chèques de Bor-
deaux, un certain nombre d’agents sont dispensés de
mécanographie par le comité médical. Au total, 45
dispenses de 15 jours à 6 mois sont accordées entre
octobre 1960 et octobre 1961(52). Ces dispenses af-
fectent à peu près uniquement la section des comptes
courants, où travaillent des vérificatrices dactylogra-
phes. L’inspecteur général remarque que, au vu de
certaines dispenses assez fantaisistes, le corps médi-
cal semble très mal informé des conditions de travail
des vérificatrices. Pour pallier cette lacune, « un co-
mité tripartite comprenant un médecin du travail, un
technicien des chèques et un représentant du person-
nel pourrait rédiger et soumettre à l’administration
une note exposant avec concision les conditions de
qualification de l’emploi, les conditions réelles de
travail, sa durée avec ses discontinuités et, partant,

les conditions physiologiques à exiger des inté-
ressées ».

L’intérêt porté par les organisations syndicales des
PTT aux questions de santé prolonge également la
polyvalence de la médecine du travail dans ce secteur
de la fonction publique par rapport à la médecine du
travail privé. Le travail fortement mécanisé et fémi-
nisé de plusieurs services des PTT (chèques postaux,
centraux téléphoniques, centres de tri) a tôt attiré leur
attention sur les problèmes de santé au travail. Une
première étude sur les téléphonistes en 1948 tente
d’illustrer une nouvelle pathologie de la productivité
rencontrée dans les services les plus taylorisés. Pour
la psychologie du travail naissante, certains métiers
sont affectés d’une « morbidité » particulière. Jean
Bégoin prépare sa thèse sur la « névrose des télépho-
nistes et des mécanographes » des PTT aux côtés de
Louis Le Guillant, médecin chef de l’hôpital de
Villejuif, avec le concours des services sociaux des
PTT et celui des organisations syndicales(53). Les fé-
dérations syndicales des PTT tentent, entre 1953 et
1958, de faire reconnaı̂tre l’existence de la « fatigue
nerveuse » comme une pathologie professionnelle
liée à la productivité. A partir de la grande grève de
1953 (qui démarre chez les postiers avant de toucher
l’ensemble de la fonction publique), la CFTC de-
mande la mise en place d’une médecine préventive et
l’application de la législation en vigueur dans le sec-
teur privé : « Le service médical des PTT doit être en
mesure d’effectuer non seulement des tâches médica-
les, mais aussi la surveillance de l’hygiène générale
des bureaux, l’adaptation des techniques et des ryth-
mes à physionomie humaine, le dégagement de l’in-
cidence des conditions de travail sur l’état de santé,
des études de la pénibilité, des attitudes et gestes aux
différents postes de travail mécanisés (54) ». De son
côté, la CGT des PTT milite dès 1957 au moins en
faveur d’une extension de la législation du secteur
privé aux PTT(55). Au milieu des années cinquante
sont d’ailleurs commandées par la CGT des PTT des
études aux docteurs Louis Le Guillant et Jean Bé-

goin, qui font paraı̂tre en 1955 un exposé sur les
troubles nerveux du personnel dans certains services
des PTT.

Cependant la question du suivi des conditions de
travail sera réellement examinée par le service du
médecin chef quelques années plus tard, lorsque ce-
lui-ci tentera d’accroı̂tre son « expertise » dans le do-
maine des maladies nerveuses. Le service médical

50. Archives internes de la Poste, RCG1MED/24, fiche individuelle de
lutte contre l’alcoolisme.
51. En 1958, pour des faits d’intempérance, le conseil central de disci-
pline a prononcé 35 sanctions allant de l’exclusion de plus d’un mois à
la révocation. 52 autres sanctions dont 20 révocations ont été infligées
à des agents intempérants qui avaient, en outre, commis des fautes pro-
fessionnelles. Archives internes de la Poste, RCG1MED/24, direction
du personnel, service médical, circulaire n° 102, lutte contre l’alcoo-
lisme, 12 décembre 1959.

52. Archives internes de la Poste, 93/25, n° 20, extrait du rapport de M.
Robinet, inspecteur général sur le centre de chèques postaux de Bor-
deaux, septembre 1961.
53. I. Billiard, op. cit., p. 208-209.
54. Assemblée Nationale, session de 1955, proposition de résolution
n°9979, séance du 25 janvier présentée par les députés Cayeux, Ba-

con, Lefebvre, Bouxom, Lecourt, Dumas, Meck, Gabelle, Cous-

ton, Bichet et Moisan.

55. Article rétrospectif dans Le Militant, octobre 1967, p. 5.
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des PTT est donc peu atteint par l’attention portée
« au facteur humain » qui caractérise le développe-
ment des sciences de l’homme au travail à cette pé-
riode(56). La principale fonction du service est axée
sur le contrôle et ce n’est qu’à partir de 1963 qu’il est
sollicité pour remplir une fonction d’expertise quand
apparaissent les prémices d’une fonction préventive.

...aux prémices de la prévention
et de l’expertise (1963-1973)

Une série de changements intervenus au milieu des
années soixante contribue à transformer les objectifs
du service dans deux domaines importants de son in-
tervention : en matière d’alcoolisme, où le service
passe de la répression à la prévention, et à l’égard
des maladies mentales, qui émergent comme un en-
jeu. Ces dernières contraignent le service à mener
une réflexion sur les critères d’appréciation des ma-
ladies nerveuses. Le mouvement des « relations hu-
maines », qui se développe aux PTT en 1969, contri-
bue ensuite à asseoir cette évolution. Un nouveau
médecin chef des PTT, le docteur André Hurez, a en
outre été nommé en 1966. Ancien interne des hôpi-
taux de Paris et ancien chef de clinique à la faculté
de médecine de Paris, ses travaux antérieurs s’inscri-
vent dans la lignée du courant hygiéniste et portent
sur l’épidémiologie ou la prophylaxie des maladies
transmissibles(57).

A partir de la fin des années soixante, l’alcoolisme
est désormais désigné dans les circulaires comme une
maladie (« la maladie alcoolique peut et doit être
traitée »). Une association d’aide aux buveurs des
PTT, Amitié PTT, est par ailleurs créée en 1969 par
un receveur, Robert Provost (58). Dans une circulaire
de mai 1969 de la direction du personnel et des affai-
res sociales(59), il est ainsi constaté que les résultats
appréciables obtenus sont liés à l’action des chefs
d’établissements et aux relations nouées avec les as-
sociations d’aide aux « buveurs guéris ». Cette circu-
laire prévoit en outre la possibilité, pour le chef de
service, de « différer dans certains cas l’information
disciplinaire et de s’en tenir à l’action médico-so-
ciale ».

Seconde transformation par rapport aux années
cinquante, le service médical des PTT est incité à ré-
fléchir sur la définition des contours de certaines ma-
ladies donnant droit aux congés de longue durée.
Comme dans l’ensemble de la société, le dépistage
des maladies cardiovasculaires et des diverses mani-
festations de surmenage aigu ou chronique tend à
prendre le relai(60). Le service médical se trouve en-
gagé en 1967 dans un débat sur le caractère évolutif
et fluctuant selon les régions de la définition des ma-
ladies mentales. Sans être totalement nouveau aux
PTT, car syndicats et ergonomes travaillent sur le su-
jet depuis le début des années cinquante, le thème de
la fatigue nerveuse devient un centre d’intérêt pour
plusieurs acteurs de cette administration : médecins
du travail, ergonomes, syndicats et bureau internatio-
nal de l’Union postale universelle (UPU). Les études
de l’UPU conduisent notamment à porter une atten-
tion, sur le plan de la santé, d’abord aux problèmes
de bruit, ensuite aux problèmes de vision et, enfin, en
ce qui concerne la santé mentale, aux tensions ner-
veuses(61). Le ministre des PTT doit ainsi répondre à
une question à l’Assemblée Nationale sur les causes
prédisposantes éventuelles aux congés de longue de
durée, dont le nombre a presque doublé en neuf ans
(cf. tableau 1).

Un rapport commandé peu de temps auparavant
sur le sujet à un inspecteur principal des PTT tente
d’éclaircir les causes prédisposantes relatives aux
congés de longue durée et les contours des maladies
mentales et nerveuses aux PTT. En fonction dans la
région de Clermont-Ferrand, il fait le point sur les
congés de longue durée accordés pour affection men-
tale dans cette région(62). La répartition par service
s’effectue de la manière suivante : sur 62 agents en
CLD (congés de longue durée) en 1967, plus de la
moitié sont d’anciennes opératrices des services télé-
phoniques ; arrivent en seconde position les vérifica-
trices des chèques, en troisième les préposés hommes
de la distribution et en dernier lieu les agents d’ex-
ploitation féminins ou masculins au guichet. Sur un
total de 6246 agents dans la région, 62 sont en CLD,
soit 0,99 % de l’effectif de la région, ce qui est au-
dessus du pourcentage global pour l’ensemble des
services des PTT, comme l’indique le tableau 1 ci-
après.

56. I. Billiard, op. cit.
57. Cf. notamment A. Hurez, Le traitement des broncho-pneumonies
infantiles, Paris, Librairie J.-B. Baillière et fils, 1937 ; M. Heuyer, A.
Hurez, M. Feld, « Amyotrophie du type Charcot-marie congénitale
avec débilité mentale et trouble de la parole », Revue neurologique,
n° 1-2, 1942.
58. Archives internes de la Poste, RCG1MED/24, direction du person-
nel, sous direction du service social, note sur la lutte contre l’alcoo-
lisme, 24 avril 1962.
59. Archives internes de la Poste, RCG1MED/24, direction du person-
nel, circulaire n° 04, lutte contre l’alcoolisme, 5 mai 1969.
60. P. Delaunay, La médecine du travail, médecine humaine, Paris,
Editions du Centurion, 1968, p. 20.

61. Cf. par exemple : « Tendances principales du développement et du
progrès technique dans les services postaux au cours des 15 à 20 pro-
chaines années », Etudes postales, n° 47, Berne, UPU, 1963 ; « Hy-
giène du travail et techniques de sécurité dans les services postaux »,
Etudes postales, n° 58, Berne, UPU, 1965.
62. Ce rapport complet comprend un tableau descriptif de chaque cas
suivi d’une statistique régionale, une statistique nationale, un examen
général de la situation dans chaque département, des critiques de la si-
tuation actuelle et des propositions, et les conclusions de l’inspecteur
principal. Archives internes de la Poste, 93/25, n° 20, rapport de l’ins-
pecteur principal Romarin à monsieur le directeur régional des servi-
ces postaux de Clermont-Ferrand, 22 septembre 1967.
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L’inspecteur principal note donc une évolution
dans l’attribution des congés de longue durée, puis-
qu’il est possible d’établir une différence très nette
entre la définition du législateur, selon laquelle il y a
maladie mentale « chaque fois qu’apparaı̂t une per-
turbation manifeste des fonctions psychiques, quelles
que soient son origine, sa forme et son association à
d’autres troubles, et imposant des méthodes techni-
ques et thérapeutiques propres à la psychiatrie », et
celle de l’asthénie ou de l’asthéno-dépression, les-
quelles se caractérisent, selon les termes des méde-
cins du comité médical des PTT de Clermont-
Ferrand, par « un état maladif peu prononcé et essen-
tiellement passager résultant de fatigue, surmenage,
soucis, et pour lesquels le traitement ne relève pas
purement du domaine mental ». Il existe donc une
évolution dans l’appréciation des affections mentales
et dans le classement sous cette rubrique de certaines
formes de maladies nerveuses relevant plus ou moins
de la psychiatrie. Le même inspecteur principal s’in-
terroge donc sur la façon dont les PTT peuvent défi-
nir et prendre en compte les malaises spécifiques liés
à certaines tâches. Il pense que « le service télépho-
nique (meuble) est une cause prédisposante en raison
des sujétions qu’il comporte ». Pour les chèques,
c’est surtout la nature et le rythme de travail des
comptes courants qui constituent des causes prédis-
posantes(63).

L’inspecteur principal est aussi amené à constater
un retard de l’administration dans la prise en
charge des maladies cardiaques. Ces dernières, en
constante augmentation, ne sont pas reconnues dans

la catégorie des congés de longue durée, alors que
la poliomyélite, classée dans cette catégorie, est
« maintenant victorieusement combattue » (64). Au
31 décembre 1966, les maladies cardiaques et car-
dio-vasculaires ont le triste privilège d’être considé-
rées comme la première cause de décès sur le plan
national, dépassant les affections cancéreuses. Or,
tout autant que le tuberculeux ou le malade mental,
« le cardiaque est victime d’un mal de longue du-
rée, véritable fléau de la société. L’angoisse perma-
nente et douloureuse provoquée par ses lésions mé-
rite la sollicitude du législateur. Enfin, le diagnostic
des infarctus est évident ; il ne prête que rarement
aux divergences d’interprétation permettant de dou-
ter de la situation, tel que cela se présente trop
souvent pour les maladies mentales en particu-
lier ».

Ainsi, à la différence de la médecine du travail pri-
vée, la médecine des PTT conserve un rôle polyva-
lent : elle est à la fois médecine de contrôle de l’ap-
titude, de soins (grâce à l’existence des centres
d’examen de santé), d’expertise et de prévention. Ce
dernier rôle tend à se développer notamment à cause
des modes de gestion du personnel et du rôle joué
par les organisations syndicales : à partir du milieu
des années soixante, le service médical est impliqué
dans une réflexion sur les causes prédisposantes des
congés de longue durée. Cette visée axée sur la pré-
vention est nouvelle, même si elle reste sous-tendue
par une logique médico-administrative liée à la ges-
tion des congés de longue durée. Ce n’est cependant
que dans la période suivante, à partir de 1973, que la
médecine du travail change l’orientation de son ac-
tion.

63. Archives internes de la Poste, 93/25, n° 20, rapport de l’inspecteur
principal Romarin à monsieur le directeur régional des services pos-
taux de Clermont-Ferrand, 22 septembre 1967.
64. Archives internes de la Poste, 93/25, n° 20, note de l’inspecteur

principal Romarin à monsieur le directeur régional des services pos-
taux de Clermont-Ferrand, classement des affections dans la rubrique
des congés de longue durée, 1er janvier 1967.

Tableau 1
Agents en congés de longue durée aux PTT au titre des maladies mentales

Années (*) Nombre d’agents en CLD % par rapport à l’effectif

1959 1 032 0,49

1960 1 082 0,50

1961 1 161 0,53

1962 1 242 0,56

1963 1 393 0,60

1964 1 551 0,66

1965 1 701 0,70

1966 1 895 0,78

1967 2 016 0,83

Source : Journal offıciel, question n° 21049, 4 novembre 1966, p. 4227.
* Agents en CLD au 1er janvier de chaque année.
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Une médecine du travail
essentiellement préventive
(1973-1977)

A partir de 1973 jusqu’à la circulaire de 1977 ins-
tituant la médecine de prévention aux PTT, la méde-
cine du travail dans cette administration développe
progressivement son orientation préventive. De son
côté, le ministère du travail continue son processus
d’élaboration technique et réglementaire pour tenter
d’appliquer les objectifs initiaux de prévention fixés
par la législation de 1946(65). Quelles sont les condi-
tions de ce « décloisonnement » de la médecine des
PTT, de son rapprochement de la médecine du travail
privé et, plus généralement, de son ouverture sur la
société ? Autrement dit, pourquoi le regard des méde-
cins change-t-il ?

Entre 1973 et 1977, dans les secteurs privé et pu-
blic, la priorité est accordée aux conditions de travail,
même si le mouvement des conditions de travail en-
trepris dans les années soixante-dix subit, du fait de
la crise de 1974, un ralentissement dans sa progres-
sion. Le but est surtout de résoudre les problèmes de
gestion des ressources humaines − absentéisme et
mobilité − en accroissant l’intérêt du travail. En ma-
tière de médecine du travail, dans le secteur privé,
une nouvelle étape est franchie avec la loi du 6 dé-
cembre 1976 relative au développement de la préven-
tion des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles(66). On peut y voir l’expression d’une ten-
dance générale, au moins dans le secteur privé, à la
diffusion de la prévention « dans des domaines dont
l’accès lui étaient auparavant refusé, comme la ges-
tion de l’entreprise, l’organisation du travail et les
conditions de travail » (67).

Certaines organisations syndicales signent l’accord
du 17 mars 1975 sur l’amélioration des conditions de
travail qui comprend notamment, dans son article 20,
l’association des travailleurs et leurs représentants
aux actions de prévention pour assurer le développe-
ment de la sécurité. La CGT et la CFDT, acquises à
la nécessité d’intégrer la sécurité à l’ensemble du
processus de production, ne signent cependant pas
l’accord, pour des raisons de principes. Dans la fonc-
tion publique en général, et aux PTT en particulier,
les positions des organisations syndicales quant aux
problèmes de santé et sécurité sont différentes.
D’abord parce qu’après la nouvelle extension des
droits syndicaux consécutive aux événements de mai
1968, le milieu des années soixante constitue la

période « la plus faste du syndicalisme fonctionnaire
de l’après-guerre » (68), alors que s’affirme ensuite
une tendance globale au déclin de la syndicalisation
des fonctionnaires. Ensuite parce qu’on peut faire
l’hypothèse qu’elles savent qu’il est difficile d’obte-
nir des compensations financières de la part de l’Etat
comme contrepartie du travail pénible. Les modifica-
tions de rémunération sont fixées par référence, pour
le traitement principal, aux indices de la grille géné-
rale des fonctionnaires, et les indemnités accessoires
dépendent de la direction du Budget du ministère des
Finances. Ainsi aux PTT, l’action des syndicats est
de longue date plus orientée vers la demande d’une
mise en place d’une médecine de prévention que vers
la revendication de primes comme contrepartie des
nuisances du travail ou de l’effort de productivité (69).

Secteur public comme privé sont confrontés au dé-
veloppement du traitement d’informations sur écrans
cathodiques et aux changements organisationnels qui
l’accompagnent. Aux PTT, si certains postes font
l’objet d’une surveillance médicale particulière, ce
n’est pas le cas du travail sur écran. Et c’est à propos
de ce type de travail que les structures du service mé-
dical et les visées qui orientent son action se transfor-
ment, sous l’effet de plusieurs facteurs : l’action par-
lementaire avec la loi sur les travailleurs handicapés,
mais aussi l’action syndicale. Les contradictions des
rapports des médecins des comités médicaux liées à
leurs positions dans l’administration sont en effet uti-
lisées par les organisations syndicales. D’abord pris
dans un mouvement de médicalisation des problèmes
d’organisation du travail, comme la médecine du tra-
vail dans le secteur privé, le service médical des PTT
innove en instituant une médecine de prévention,
bien avant certaines administrations et même certai-
nes entreprises privées.

La médicalisation des problèmes
d’organisation du travail

La direction du personnel et des affaires sociales
des PTT (DIPAS), dans les années 1973-1976, re-
court de plus en fréquemment à la sphère médicale,
ce qui, reconnaı̂t-elle postérieurement en 1979, était
partiellement une « manière de gérer des problèmes
d’organisation du travail » liés à la fatigue visuelle,
phénomène « complexe et non maı̂trisé en l’état des
connaissances » (70). Mais les conclusions des méde-
cins sont à la fois contradictoires et délicates à inter-
préter, faute de suivi.

65. Cf. S. Buzzi, J.-C. Devinck, P.-A. Rosental, art. cit., p. 363
66. V. Viet, M. Ruffat, Le choix de la prévention, Paris, Economica,
1999, p. 158 et 184.
67. V. Viet, M. Ruffat, op. cit., p. 3 et p. 195.
68. J. Siwek-Pouydesseau, « Le syndicalisme des fonctionnaires
(1900-1981) », Vingtième Siècle, n° 37, janvier 1993, p. 118.

69. Cf. O. Join-Lambert, « Au nom du rendement. L’invention de
l’inaptitude aux PTT (1944-1958) », La Revue de l’IRES, n° 37, mars
2003, p. 119-143.
70. Archives nationales, 20 000 505, art. 24, fiche technique de la di-
rection générale des Postes sur la fatigue visuelle des agents affectés
aux postes d’indexation manuelle, 18 juin 1979.
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Le premier exemple, au centre de tri de Nantes
gare, montre à quel point les études médicales sont
en fait des études d’organisation du travail, sans que
leurs préconisations, qui s’insèrent dans un jeu com-
plexe entre directions et syndicats, soient applicables.
A la suite d’une demande syndicale de mars 1976,
une étude sur les conséquences de l’utilisation des
postes de codage et d’indexation est confiée à un mé-
decin. Dans ses conclusions, ce dernier prescrit un
examen ophtalmologique avant affectation à l’in-
dexation automatique et à tout moment d’office ou
sur demande de l’agent. Les syndicats de Nantes ne
sont pas satisfaits et demandent en janvier 1977 un
examen de santé complet renouvelé tout les trois ans,
un examen ophtalmologique avant affectation, renou-
velé chaque année, et qu’il ne soit pas nécessaire de
consulter le comité médical avant la visite ophtalmo-
logique.

Un second médecin reprend l’examen de la ques-
tion, dont les conclusions diffèrent : pour ce dernier,
il s’avère indispensable « d’écarter tous les agents
dont l’état oculaire pourrait être à l’origine de trou-
bles lors du travail ». Il préconise en outre d’éviter
l’affectation sur les machines à trier d’agents ayant
dépassé quarante ans. Cette recommandation est ce-
pendant inapplicable, notamment dans le sud de la
France, puisque le personnel, à cause du régime des
mutations, a une moyenne d’âge supérieure. Des di-
rectives pourraient cependant être données aux chefs
d’établissement afin d’assurer la « transition douce »
préconisée par le rapport entre le mode d’exploitation
manuel et automatique(71). Ce même médecin relève
l’intérêt de trois types d’organisation cumulés : les
pauses de 10 minutes par heure d’abord qui sont déjà
en vigueur dans l’ensemble des centres de tri auto-
matisés, le partage des vacations entre tri manuel et
l’indexation automatique ensuite. Sur ce deuxième
point, la DGP remarque qu’elle ne peut être mise en
œuvre sans causer de graves difficultés car elle en-
traı̂nerait une mauvaise utilisation du personnel. Le
dernier point préconisé par le médecin, l’autoalimen-
tation du poste de travail, ne peut, selon la direction
générale des Postes, être utilisé lors des pointes de
trafic. Le médecin précise aussi les critères d’aptitude
physique, plus sélectifs, avant affection sur les postes
d’indexation : « L’administration ne peut prendre à
sa charge ni la fourniture des lunettes ni la rééduca-
tion orthoptique. Dans ces conditions, les patients
dont l’aptitude ne pourrait être prononcée qu’après
équipement ou remplacement de verres ou bien après

rééducation orthoptique devront être considérés
comme inaptes » (72).

Sur ces questions d’organisation du travail vien-
nent se greffer des conflits structurels entre le service
du personnel de la direction générale des Postes et la
direction du personnel commune aux Postes et Télé-
communications sur la façon de gérer les relations
sociales. Ainsi, lorsque le directeur régional de Lyon
fait état des craintes éprouvées par le personnel qui
va être prochainement affecté au centre de tri auto-
matique de Lyon et demande quelles dispositions
l’administration envisage de prendre en matière de
surveillance médicale, la réponse de la direction gé-
nérale des Postes est abrupte : « L’initiative doit dé-
pendre de la DGP et non de la Dipas » (73). Les
conclusions du rapport n’entraı̂neront pas de modifi-
cations. Le cas de ce centre montre à quel point les
préconisations des études médicales, loin de conduire
à des prises en charge supplémentaires favorables au
personnel, conduisent à reporter sur l’autorité médi-
cale des problèmes d’organisation du travail.

Un second exemple montre que le regard porté par
le médecin chef des PTT sur la place du médical
dans l’organisation du travail change. Il concerne une
étude médicale commandée cette fois par l’adminis-
tration à la suite d’un article paru dans le journal Li-
bération, à la veille de la grande grève d’octobre-no-
vembre 1974 partie du centre de tri de Paris Brune,
afin de prévoir une éventuelle surveillance médicale
du centre de tri expérimental d’Arcueil (74). Le doc-
teur Henri Sapin-Jaloustre, qui deviendra médecin
chef des PTT en 1977, fait son rapport en juillet
1974(75). Il remarque que les employés des ateliers
d’indexation sont « soumis à une atmosphère
bruyante approchant 80 décibels » et doivent faire un
effort visuel permanent pour la lecture des envelop-
pes de codage. Les employés doivent inscrire des let-
tres ou des chiffres sur des enveloppes de différentes
tailles et caractères. Ils doivent se lever fréquemment
pour corriger le débit, ce qui les oblige à modifier
l’accommodation visuelle et leur impose un « effort
visuel intense ». Ce travail est essentiellement réalisé
par des femmes jeunes entre 20 et 27 ans par sé-
quence de 50 minutes suivie de pause de 10 minutes.
Pour Henri Sapin-Jaloustre, il s’agit « indiscuta-
blement d’un travail pénible. On ne saurait affırmer
qu’il provoquera des troubles auditifs et visuels ou
les aggravera, mais cette possibilité ne peut être ex-
clue (...) » (76). La prophylaxie semble théoriquement

71. Archives nationales, 20 000 202, art. 24, note du médecin chef au
chef du personnel de la direction générale des Postes, 30 novembre
1978.
72. Archives nationales, 20 000 505, art. 24, le médecin chef au doc-
teur Dangy des Desserts, 28 juin 1977.
73. Archives nationales, 20 000 505, art. 24, lettre du service du per-
sonnel de la direction générale des Postes signée de René Joder à la
Dipas, 15 septembre 1977.

74. Archives nationales, 20 000 505, art. 24, lettre du médecin chef au
directeur des services postaux, 11 juillet 1974.
75. Archives nationales, 20 000 505, art. 24, rapport de Sapin Jalous-

tre sur la visite au centre de tri expérimental d’Arcueil, 11 juillet
1974.
76. Archives nationales, 20 000 505, art. 24, rapport de Sapin Jalous-

tre sur la visite au centre de tri expérimental d’Arcueil, 11 juillet
1974.
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assez simple. Le médecin chef des PTT préconise
une rotation sur les postes, une automatisation moins
bruyante et l’exclusion pour ce type de travaux des
femmes nerveuses, avec instabilité psychomotrice ou
dystonie neurovégétative.

Ici encore, les préconisations du rapport rencon-
trent des difficultés d’application. Car la déclaration
d’inapte à l’indexation et au codage dans les centres
de tri « fait apparaı̂tre des diffıcultés d’exploitation
nécessitant de faire face aux aléas du trafic » (77). Fi-
nalement, les contrôles ultérieurs systématiques de la
vue ne sont pas préconisés, pas plus qu’une sur-
veillance médicale spécifique. La direction générale
des Postes marque également son désaccord sur les
pauses de 10 minutes par heures « qui créent des ri-
gidités dans l’utilisation du personnel ».

Cet exemple, ainsi que le précédent, montrent à
quel point les problèmes d’organisation du travail,
dans une période où les connaissances sur les consé-
quences du travail sur écran sont insuffisantes et où
l’influence des organisations syndicales est à son
apogée, trouvent leur expression la mieux adaptée
dans le langage médical, et contribuent à accélérer la
mise en place d’une médecine préventive aux PTT.
C’est aussi un nouveau regard porté par le médecin
chef : la prévention des maladies professionnelles se
diffuse dans la conception des machines et installa-
tions et dans l’organisation du travail.

Cependant, pour le nouveau médecin chef nommé
aux PTT en 1976, H. Sapin-Jaloustre, il est néces-
saire de remédier de manière urgente à cette situation
car « l’évolution des techniques et l’utilisation d’é-
quipements nouveaux imposent souvent aux opéra-
teurs des modifications importantes des rythmes ha-
bituels d’activité psychosensorielles qui suscitent,
parmi le personnel, à tort ou à raison, de vives in-
quiétudes sur le plan sanitaire, et qui entraı̂nent une
médicalisation exagérée des problèmes relatifs aux
conditions de travail » (78). Pour le médecin chef en
effet, les études médicales auxquelles ont donné lieu,
entre 1972 et 1976, tous ces problèmes, ne consti-
tuent qu’un « instantané médical » sans référence
possible au contexte sanitaire antérieur des intéres-
sés. Leurs conclusions, dès lors, ne sont « ni satisfai-
santes pour les médecins ni convaincantes pour les
agents, les syndicats et l’administration ».

La médecine de prévention

La réponse de l’administration aux critiques syndi-
cales lors des CTP accélère considérablement la mise
en place de la médecine préventive. En fait, les diffi-
cultés à interpréter les études médicales commandées
au coup par coup au médecin chef par les directions
de personnel des deux directions de la Poste et des
Télécommunications ou par la direction du personnel
commune conduisent le service du médecin chef à
suggérer la mise en place rapide d’une médecine pré-
ventive spécifique.

C’est bien l’objectif du projet du 13 décembre 1976
rédigé par les services du médecin chef alors que ce
dernier, progressivement atteint par la maladie, cède
la place quelques mois plus tard à H. Sapin-Jalous-

tre. Né en 1917, agrégé de la faculté de médecine de
Paris, qualifié en pneumologie et en cardiologie, il est
l’auteur de plus de deux-cent cinquante publications
portant essentiellement sur la médecine préventive,
ainsi que sur l’épidémiologie et l’hygiène(79).

Ce projet part du constat que les examens de
contrôle pratiqués par les comités médicaux « révè-
lent l’existence de nombreux problèmes sanitaires au
sein du personnel. L’étude détaillée des affaires pour
lesquelles (le médecin chef) est consulté fait apparaı̂-
tre que ces problèmes ne concernent pas seulement
les affections reconnues comme ayant un taux de
morbidité élevé dans l’ensemble de la population,
mais également de nombreux troubles spécifiques
dont les conditions d’exercice de la profession ont
été le révélateur, voire la cause, et dont la nature
réelle n’apparaı̂t pas toujours dans l’avis médical
fourni par les praticiens et les études statistiques ».
Or pour le médecin chef, l’organisation du service
médical « n’offre qu’une couverture médico-sociale
très réduite dans le domaine de ces troubles spécifi-
ques ». De plus, l’administration ne dispose d’aucun
moyen d’information sur l’état sanitaire réel de ses
415 000 agents ni sur « l’incidence des activités pro-
fessionnelles de ceux-ci sur leur état de santé ».

L’objectif est donc « d’assurer une surveillance
continue de l’état de santé des agents en rapport
avec les risques professionnels », une « mission d’in-
formation sur l’état sanitaire général des agents » et
un rôle de « suggestion dans le domaine de l’hygiène
générale, de la sécurité et des conditions de travail ».

77. Archives nationales, 20 000 505, art. 24, lettre du directeur des ser-
vices postaux, P. Goursolas, au directeur de l’équipement et des
transports, 4 janvier 1978.
78. Archives de la fédération CGT des PTT, T 47, consoles de visuali-
sation, service du médecin chef, projet relatif au fonctionnement de la
médecine de contrôle et de la médecine préventive spécifique, 13 dé-
cembre 1976.
79. Né dans les Deux-Sèvres à Sainte-Vierge, mobilisé en septembre
1939 et prisonnier en juin 1940, il rejoint par l’Espagne les forces fran-
çaises combattantes. Il est titulaire de la légion d’honneur, de la mé-

daille de la Résistance, de la Croix de guerre et de la Croix des évadés.
Nouveau dictionnaire national des contemporains, Paris, BNF, tome 4,
1966, p. 321. Sa thèse pour le doctorat en médecine soutenue en dé-
cembre 1949 s’intitule Sur un projet de loi relatif à l’épidémiologie et
à la prophylaxie des maladies transmissibles (Paris, Librairie Arnette,
1950). Elle a pour objectif de développer les principaux aspects du pro-
jet de loi soumis à la l’Académie nationale de médecine. Elle vise à
compléter la charte de l’hygiène française datant de loi du 15 février
1902. L’auteur fait également des suggestions dans le domaine techni-
que et administratif.
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Pour pouvoir s’étendre à tout le personnel sans que
des difficultés d’ordre technique ou budgétaire y fas-
sent obstacle, le médecin chef propose de développer
la surveillance médicale au sein des centres d’exa-
men de santé (CES). L’examen de santé visant à la
prévention médicale spécifique qui y sera pratiqué
est inspiré à la fois de l’examen type de médecine du
travail et de celui de la Caisse nationale d’assurance
maladie(80). En matière d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail, une fiche d’observation indivi-
duelle servie par le médecin du CES constituerait le
document d’information de base.

La médecine préventive fondée sur ce projet et qui
se met en place en 1977, quoique distincte de ce qui
existe dans la fonction publique, diffère aussi de la
médecine du travail sur le modèle du secteur privé.
L’instruction du 9 juin 1977 précise les conditions
d’application de la circulaire de décembre 1976 sur la
médecine de prévention. Une distinction est établie
entre la médecine de contrôle, qui relève de la direc-
tion du personnel, et la médecine de prévention, qui
relève du service des affaires sociales. La coordina-
tion est réalisée par le médecin chef. L’action médi-
cale est placée sous l’autorité administrative du direc-
teur du personnel et sous l’autorité technique du mé-
decin chef. Cette dualité d’ordonnancement du fonc-
tionnement se retrouve au niveau de tous les comités
médicaux. Sur le plan administratif, ces derniers relè-
vent du directeur des Postes, et sur le plan technique,
ils dépendent du médecin chef. Ce qui entraı̂ne une
conséquence importante. Les conclusions des comi-
tés, formulées sous forme d’avis, ne lient pas, en prin-
cipe, l’administration qui prend ensuite la décision.
En pratique, sauf à recourir à une contre-expertise,
l’avis du corps médical entraı̂ne la décision prise à
l’égard des agents concernés, l’administration n’ayant
pas vocation pour contester ou infléchir le diagnostic
formulé par les médecins. Il doit ainsi s’établir, au ni-
veau du fonctionnement sur place, « une séparation
des pouvoirs qui évite tout malentendu pouvant
conduire à une position de réserve réciproque » (81).

Ainsi, la médecine du travail aux PTT, qui est à la
Libération polyvalente, contrairement à la médecine
du travail du secteur privé exclusivement préventive,
penche majoritairement vers la prévention entre 1973
et 1977. Le service médical des PTT est pris à partir
de 1973 dans un mouvement croissant de médicalisa-
tion des problèmes d’organisation du travail, comme
la médecine du travail dans le secteur privé : il in-
nove en instituant une médecine de prévention en
1977. Plusieurs administrations l’avaient déjà fait
semble-t-il, si l’on en croit la création la même année

d’une commission interministérielle de coordination
entre les différents organismes exerçant des activités
de prévention et comprenant des représentants des
différents départements ministériels concernés(82).

*
* *

L’histoire du service médical des PTT confirme
une tendance souvent soulignée à l’autonomie de
l’Etat, qui a ses pratiques propres. Mais elle montre
aussi que la fonction publique n’est pas à l’écart des
changements qui touchent la société globale et no-
tamment le secteur privé. C’est que les acteurs syn-
dicaux et médicaux ont, aux PTT du moins, des stra-
tégies globales qui ne sont pas nettement séparées
entre les deux secteurs. Des liens sont établis entre
les secteurs privé et public, habituellement conçus
comme deux domaines distincts d’analyse, alors qu’à
l’évidence ils s’influencent l’un l’autre.

C’est ce que permet de mettre en lumière le para-
doxe du développement de la médecine du travail
aux PTT par rapport à celle du secteur privé. Redéfi-
nie dans ses règles comme une médecine polyvalente
pendant la Seconde Guerre mondiale, à la différence
de celle du secteur privé qui devient exclusivement
préventive à la Libération, la médecine du travail aux
PTT devient en 1977 progressivement une médecine
de prévention. L’histoire de ce service est le reflet de
tensions inhérentes aux PTT. Les PTT sont à la fois
une administration par leur statut et s’apparentent à
une entreprise par leur activité : le service médical va
ainsi osciller entre, d’un côté, une médecine du tra-
vail partie prenante d’une politique plus générale de
santé publique de l’administration, plus soumise à
l’impulsion du niveau central que les entreprises, et
d’un autre côté, une médecine du travail au service
de l’entreprise liée à la recherche de l’efficacité et à
la volonté de mieux contrôler les recrutements et l’é-
tat physique des agents.

Entre ces deux logiques dont le ministère des PTT
est censé faire la synthèse, le curseur se déplace selon
les périodes. Les caractéristiques de la médecine du
travail aux PTT sont initialement marquées par le
contexte dans lequel s’élabore sa généralisation pen-
dant et après la Seconde Guerre mondiale. Dans ses
objectifs, elle reste marquée par l’héritage de la lutte
contre les fléaux sociaux entre les deux guerres. Dans
ses méthodes, il s’agit d’une médecine de contrôle
sous tendue par une logique disciplinaire de contrôle
des abus de congés. Cette logique se trouve accentuée
par des nouvelles exigences de productivité entre
1946 et 1953, en période de restriction d’effectifs.

80. Archives de la fédération CGT des PTT, T 47, consoles de visuali-
sation, service du médecin chef, projet relatif au fonctionnement de la
médecine de contrôle et de la médecine préventive spécifique, 13 dé-
cembre 1976.

81. Archives internes de la Poste, RPG3MED/29, rapport sur les condi-
tions d’application en région parisienne des dispositions de l’instruc-
tion du 9 juin 1977, inspection générale des PTT, 4 juillet 1980
82. Cf. B. Ferrier, op. cit., p. 689.
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Il faut attendre la décennie suivante, à partir de
1963, pour que le service modifie progressivement
ses objectifs et ses pratiques. L’impulsion vient cer-
tes d’abord de l’intérieur : l’inadaptation des règles
de congés aux nouvelles maladies (notamment car-
diovasculaires et neuropsychiatriques) et les débats
que suscitent les rapports des médecins viennent des
services confrontés aux problèmes, par l’intermé-
diaire des rapports des inspecteurs principaux. Mais
plus généralement, l’expansion économique et la re-
mise en cause du taylorisme offrent des opportunités
de développement au service médical de la Poste. Le
service médical intègre peu à peu les aspirations à
une médecine portant attention aux fatigues nerveu-
ses et plus généralement à différents aspects de la vie
quotidienne au travail.

Dans la période suivante, à partir de 1973, le ser-
vice médical des PTT, impliqué dans les débats sur
l’organisation du travail liés à l’introduction de l’in-
formatique, innove en instituant une médecine de
prévention. Le fait que plusieurs autres ministères
(Défense, Intérieur, Agriculture, Finances et Educa-
tion Nationale notamment) possèdent en 1977 des
services de médecine préventive et qu’une action de
coordination soit mise en place au niveau national,
alors que leur généralisation n’est prévue dans les
textes de loi qu’en 1979 pour le secteur privé, inter-
roge le postulat d’un retard de la fonction publique
en matière de prévention. Des recherches historiques
ultérieures pourraient préciser les sources et les mo-
dalités des influences entre les deux secteurs.
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