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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
INDUSTRIE

Décret no 2004-1247 du 22 novembre 2004 portant adaptation pour les fonctionnaires de France
Télécom des dispositions du code du travail relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé
au travail
NOR : INDI0420715D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et
du ministre délégué à l’industrie,
Vu le code du travail, notamment les titres III et IV du livre II ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des
télécommunications, notamment son article 29-1 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention
médicale dans la fonction publique, modifié par le décret no 95-680 du 9 mai 1995, par le décret no 2001-232
du 12 mars 2001 et par le décret no 2002-776 du 3 mai 2002 ;
Vu le décret no 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le
reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, modifié par le décret
no 2000-198 du 6 mars 2000 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux
emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du
14 juin 1989, par le décret no 97-815 du 1er septembre 1997 et par le décret no 2000-610 du 28 juin 2000 ;
Vu l’avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28 mai 2004 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Les comités d’hygiène et de sécurité institués à France Télécom en application de l’article 16 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé restent en fonction jusqu’à la
mise en place des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail régis par les dispositions du
chapitre VI du titre III du livre II du code du travail.
Art. 2. − Les services de médecine de prévention existant à France Télécom exercent à titre transitoire les
missions des services de santé au travail régis par le titre IV du livre II du code du travail jusqu’à l’obtention
de l’agrément mentionné à l’alinéa ci-dessous.
La demande de l’agrément prévu à l’article R. 241-7 du code du travail est adressée à la direction régionale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente avant le 31 décembre 2005.
Art. 3. − Pour les fonctionnaires de France Télécom, les attributions conférées au médecin chargé de la
prévention par les articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont exercées par le médecin
du travail assurant les services de santé au travail en application du titre IV du livre II du code du travail.
Art. 4. − Pour les fonctionnaires de France Télécom, l’avis émis par le médecin de prévention, en
application de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, est donné par le médecin du travail assurant
les services de santé au travail en application du titre IV du livre II du code du travail.
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Art. 5. − Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le ministre
délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2004.
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie,
PATRICK DEVEDJIAN
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
RENAUD DUTREIL
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