
 
 
 
On avait la grenouille qui voulait devenir un bœuf, aujourd’hui on a une DET 
qui se veut médecin  Ce n’est pas évident le mélange des genres, surtout 
quand on en a aucune compétence, ça peut créer une certaine schizophrénie 
chez certaines personnes qui se sentent investies d’un destin providentiel, 
prenant  un soin ostentatoire de la liturgie, de la doctrine et du prestige 
postal  Ca les oblige, à l’instar des transformistes, à revêtir plusieurs habits 
qui sont très loin de faire le moine encore moins une mère supérieure 
d’abbatial.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  Marseille, le 04 février 2014 

DET du bureau de St Martin de Crau : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qui mieux qu’un médecin peut comprendre la 
nature d’un mal, son origine, sa cause véritable, 
son évolution ? Qui donc a compétence pour 
statuer en matière médicale ? 
 

Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’ire de la 
DET, qui ne l’entendant pas de cette oreille-là, ni 
d’une autre d’ailleurs, s’est vu pousser un caducée 
en lieu et place du respect de la règlementation 
postale dument cadrée par des textes officiels.  
 

Rappelons qu’un caducée (symbole ci-dessus) 
représente la médecine en général et représente 
la guérison et la prédiction. Mais pas de miracle, 
notre agent a toujours son dos en capilotade et la 
seule prédiction que la DET a été capable de faire 
c’est que le diagnostic du médecin était autant 
faussé que mal identifié voire, peut-être pourquoi 
pas, suggéré par quelqu’un de mal intentionné !!! 
Non, loin de nous ce type d’hypothèse. 
Mais si certaine se permette des interpréta-
tions et si d’autre suive l’exemple, ou va- 

t-on, je vous le demande ? Elle a donc 
décidé de manière unilatérale de refuser de 
faire remonter cet AT selon la procédure 
normale au CIGAP. 
Elle aurait pu s’arrêter là, pensant avoir accompli sa 
(basse ?) besogne et  avoir sa (mauvaise ?) 
conscience pour elle mais, non , elle a voulu aller 
plus loin, enfoncer encore un coin à l’édifice. Elle 
s’est permise ni plus ni moins d’appeler le 
secrétariat du cabinet médical du médecin traitant 
en houspillant une pauvre secrétaire pour lui 
réaffirmer haut et fort qu’il n’y avait pas lieu de 
statuer à un AT et qu’il fallait revoir la copie. 
 

Rappelons aussi que, s’agissant d’un agent 
contractuel de droit privé, c’est à la Sécurité Sociale 
de statuer ou non sur l’AT et non à un quidam 
postal qui n’a aucune autorité en la matière. 
 

Alors il conviendrait de rappeler que toute DET 
qu’elle est, ses compétences et ses attributions ont 
des limites règlementaires, que le code du travail 
n’est pas un gadget et que  l’article L.4121-1 n’est 
pas un vœu pieux. Rappel par bonté d’âme de la 
teneur de cet article : « L’employeur prend les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs…. ». 
 

Rappelons enfin et surtout que 
l’employeur est responsable civilement 
et pénalement de la santé et de la 
sécurité de ses employé-e-s !!! 
 

A bonne entendeuse ! 
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En l’occurrence, la DET du  
bureau de St Martin de Crau, 
dont un de ses agents s’étant 
rendu chez son médecin pour 
des douleurs de dos s’est vu 
qualifier son affection et donc 
son arrêt de travail non en 
arrêt de maladie habituel mais 
en « AT » c'est-à-dire accident 
du travail. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/Grece/images/caducee_medecins.gif&imgrefurl=http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/Grece/images/Caducee_Medecins.html&h=550&w=338&sz=58&tbnid=EML9v_lCQeNU3M:&tbnh=90&tbnw=55&zoom=1&usg=__V4ZFEkaCj7snwmWOb78ASITi0fY=&docid=2MNs7-COYZ00PM&sa=X&ei=VpzwUreRMYau7AaSj4HQAQ&ved=0CDIQ9QEwAQ&dur=188

