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TRANSFERT ARTICLE 7 CCN :
FOCUS SUR LE PASSEPORT PROFESSIONNEL

(annule et remplace le Focus RH N °48)

C’est dans l’intérêt d’assurer un meilleur suivi médical des salariés dans le cadre de la garantie d’emploi prévue par la

annule
et remplace
le Focus(transfert
RH N °48Article 7 CCN) que la branche professionnelle a créé en 2012 un « passeport santé et
Convention
collective
sécurité » permettant notamment d’assurer un suivi des données sur l’aptitude médicale du salarié transféré.

En 2014, les partenaires sociaux ont étendu les informations contenues dans le passeport, rebaptisé alors « passeport
professionnel », en y intégrant les différentes actions de formation réalisées par le salarié afin de favoriser son accès à
la formation (accord du 5 mars 2014 sur la rénovation du temps partiel).
Initialement intégré en annexe de l’article 3.5 de la CCN, le passeport professionnel est désormais inséré en annexe 3
de l’article 7 de la CCN relatif à la garantie d’emploi (avenant n°12 à la CCN du 17 juillet 2018, pour plus de précisions

sur cet avenant, cf. Circulaire FEP n°N°2019-04-S19).
E

Contenu du passeport professionnel

Le passeport professionnel est le support retraçant :
1. le suivi médical des salariés1 (Pour plus de précisions sur la surveillance médicale des salariés Focus RH N° 75)
:
Il rassemble l’ensemble des attestations de suivi médical ou avis d’aptitude du salarié ainsi que les éventuelles
mesures individuelles proposées par le médecin du travail :
- la date et la nature du suivi réalisé par le Service de Santé au Travail (SST) (visite d’information et de prévention
(VIP) ou visite médicale d’aptitude), objet du suivi (périodique, pré-reprise, reprise) ;
- les éventuelles propositions du médecin du travail si nécessaires, des adaptations du poste ou affectations sur
d’autres postes ;
- le nom du Service de Santé au Travail auprès duquel a eu lieu le suivi médical.
2. les principaux facteurs de risques professionnels visés aux articles L. 4161-1 et D. 4163.2 du code du
travail ;
3. les différentes actions de formation suivies par le salarié avec les intitulés et dates des formations suivies :
- en matière de santé et sécurité et les certificats obtenus (Ex : SST, PRAP, CPS…) ;
- et autres formations ainsi que les certificats ou diplômes obtenus (Ex : Certificat de qualification Professionnelle
(CQP), activité tutorale….).
E

Transmission du « Passeport professionnel » en cas de transfert du salarié au titre
de l’article 7 CCN

Le passeport professionnel figure parmi les documents transmis par l’entreprise sortante à l’entreprise entrante en cas
de transfert des salariés en application de la garantie d’emploi (art. 7 CCN).
Ce document doit être transmis dans les mêmes conditions que les autres éléments attachés au transfert du salarié
(contrat de travail, avenants au contrat, fiches de paie etc…).
La liste des éléments à transférer définie par l’article 7.3 I de la CCN du 26 juillet 2011 a été actualisé en ce sens :
« […] Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
- les 6 derniers bulletins de paie ;
- la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
- le passeport professionnel ;
- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
- l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
- l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail. […] »
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Modèle de passeport professionnel (annexe 3 de l’art. 7 de la CCN)
PASSEPORT PROFESSIONNEL DE M/MME…………………

FORMATION hygiène et
sécurité
Ex : risques électriques (HO)
nacelles (CACES)
formations chimiques
SST ; PRAP ; CPS
Propreté etc.…
ENTREPRISE :
………………………………
POSTE OCCUPE :
………………………………

Intitulé :
………………

ENTREPRISE :
…………………………….

Intitulé :
………………

Date :
………………..

Formation continue
Ex : (diplôme, titre, CQP,
activité tutorale, référent…)

Intitulé :
………………

Date :
………………..

Il est conseillé aux employeurs de préciser la nature de la surveillance
médicale (suivi normal, adapté ou renforcé), le type de visite (VIP ou visite
médicale), la date et le contexte (périodique, pré-visite, reprise)
ATTESTATION DE SUIVI
OU AVIS D’APTITUDE

(+ éventuelles mesures individuelles
proposées par le médecin du travail)

Date : ……….
SST :
………..

PRINCIPAUX FACTEURS DE
RISQUES PROFESSIONNELS

(à remplir éventuellement)

Facteur(s) de risque professionnel :
……………………………….

Date : ……….
SST :
……….
Date :
………………..

POSTE OCCUPE :
……………………………..

Intitulé :
………………

Date :
………………..

Date : ……….
SST :
……….

Facteur(s) de risque professionnel :
……………………………….

Date : ……….
SST :
………..

SST : Service de santé au travail : indiquer le nom du centre auprès duquel
la visite a eu lieu.
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