
NOM Prénom                Date 
Adresse 
Fonction 
Lieu de travail 
 

À M./Mme le Chef d’Etablissement 
 

Objet : demande de visite médicale du travail. 
 

Monsieur (ou Madame), Conformément à la loi et 
notamment au Décret n° 82-453 du 28/05/1982 
modifié par le décret n° 95-680 du 09/05/1995 et 
suivants, j’ai l’honneur de vous demander le 
bénéfice de la visite médicale du travail. 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de 
croire, Monsieur (ou Madame), en l’expression de 
mes sentiments respectueux. 
 

Signature 

 

 
 

CAMPAGNE “2011, NOUS VOULONS NOTRE VISITE MEDICALE !” 

∆ Comment demander sa 
visite médicale du travail ? 

 

C’est à l’employé de demander cette visite.  
La demande de visite médicale doit être 
formulée par écrit à son Chef de service.  
∆ Chacun ou chacune d’entre nous peut 
contracter des maladies sur son lieu de travail, 
∆ Des maladies professionnelles peuvent se 

déclarer plus tard (à la retraite…), 
∆ La réparation financière de maladies 

contractées lors du travail relève de 
l’employeur.  

Il faut savoir que l’employé pourrait se voir 

reprocher de ne pas avoir passé ces visites 

médicales du travail dont l’un des buts est 

de dépister ces affections. 

IL FAUT FAIRE CETTE DEMANDE ! 
Nous vous proposons d’utiliser le 
modèle de courrier-type ci-contre : 

 

∆ Pourquoi le faire 
COLLECTIVEMENT ? 

 

La visite médicale du travail a beau être de droit, quelle impulsion, 
quelle coordination, quel accompagnement de l’institution y a-t-il à 

ce sujet ? Aucun. Dans l’éducation nationale, la santé au travail 

est un sujet tabou. Faire avancer ou respecter les droits de toutes 

et tous passe nécessairement par l’action collective. 
 

SUD éducation propose donc de coordonner les dépôts 
collectifs de ces demandes de visite médicale du travail. 

PRENEZ-CONTACT AVEC LE SYNDICAT ! 

Fédération des syndicats SUD éducation 
17 Boulevard de la Libération � 93200 Saint-Denis 

Tél. : 01 42 43 90 09 � Fax : 01 42 43 90 32 
fede@sudeducation.org � www.sudeducation.org 

 



EN CAMPAGNE 
“2011 : NOUS VOULONS NOTRE VISITE MEDICALE !” 
 

Dans chaque école, 
dans chaque 
établissement, 
ORGANISONS des 
dépôts collectifs de 
demande de visite 
médicale du Travail. 
 

         AGISSONS  
∆ENSEMBLE ! 


