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Quand Ie docteur Hu ezfait
preuve de $ résistance abusive '?
Le docteur Dorninique Huez va devoir payer. Le ler août, le juge de l'exécution a
rendu sa décision. Mais le médecin du travail n'a pas dit son dernier rnot.

e 1"' août, ie juge de
I'exécution a rendu
son iugement dans le
dossier opposant Ie

riocteur l)ominique Huez à la
société Orys, sclus-traitani du
nucléaire. Le dossier qui devait
être étudié \e 23 mal avait été
ren.,-o1ri att 27 iuin.
En cause, la somme de 1.000 €
que l'ancien médecin du tra-
va.il de la centraie nucléaire de
Chinon doit payer, en vertu de
la décision exécutoire rendue
le 26 septembre dernier par la
chambre disciplinaire natio-
naie de I'ordre des médecins
(lir:e notamment ia NR du
4 novembre 2O16 et du 14 mars
2017). Ce dernier avait, en
pcine prirrcipale, écopé d'un
avertissement. En 2011, Orys
avait déposé plainte contre lui,
lui reprochant Ia rédaction
d'un certificat médical faisant
état de rnaltraitance profc-s-
sionneile à l'cncontre d'un
tu.vâuteur-soudeur. Le salarié
a, depuis, gagné sa procédure
aux prud'hommes. Une tran-
saction financière enlre lui et
Orys a ensuitc clos le dossier.
Pour 1e docteur Ifuez, au-
iourci'hui, retraité, l'affaire
n'est pâs terminée. Cette
sornrne, le médecin du travail

Dominique Huez, médecin du
travail militant.

(Photo NR, archives)

rniiitant avait décidé ouverte-
rnent tle nc pas la payer, enfin
pils trlut dc suitc. Dominiquc
Huez avait en effèt fait le choix
d'attenrire la décision du Con-
seil <i'État le concernant (1). En
ilars, un huissier s'était pré-
senté au domiciie du docteur
Huez, dans ie but de saisir vé-
hicules et comptes. Face à ce
qu'il qualifiait dans nos co-
ionnes en mars dernier <ie

« harcèlemenf )) et « d'acharne-
ment >t, i1 avait saisi ie juge de
l'exécution. Qui a statué, con-
damnant ie médecin retraité à

paycr à la sociétÉ: Or.vs Ia
somille de 1.200 € au titre des
dommages et intérêts pour
<< résistance abusive .», ainsi
qu'au paiement ci'une indem-
nité de 2.000 €. En rer,:inche.
le juge a ordonné Ia mainlevée
de la mesure ci'hdisponibilité
des certilicats d'irnmatricula-
tion <ie ses deux voitures.
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Dominique Huez a fait ses

comptes : s'y ajoutent ia saisie
de la somme de plus de 1.500 €
et les frais engagés. Joint au té-
léphone hier après-micli, il ex-
plique vouloir << en rester là
pour éviter i'asphyxie finan-
cière ! >> Pas d'appcl donr:. À4ais

ia -"'olonté f'arouche de pour-
suivre son combat. Si la procé-
ciurc de requêtc pour excÈ:s de
por:voir devant ir: Conseil
,i'f1u1 izr a été retenue, Ie re-
cours, personnel ceite fois, de
Dominique lIuez a égalemeni
ôté accepté cn son principc.
Sans qu'un calendrier ne soit

encore lixé.
En attendant, il va faire suivre
un courrier à EDF pour que le
groupe prenne en charge ses
frais d'avocats (piusieurs mii-
iiers d'euros encore à s:l
charge), au titre de « I'obliga-
tion de défense lonctionnelle ».
<< Ça serait à refaire, je Ie reJé-
rais >>, explique-t-iI encore,
conscient d'avoir fait bouger
les lignes au fil des années et
de ces derniers mois, avec le
soutien actif d'un coilectif, qui
a à ctrur de dénoncer la mise à
mal de ce service préventif
qu'est la médecine du travail.
« Toute cette af.faire a permis
que le débat sorte du milieu
professiannel qui est le mien et
se retrouÿe sur la place pu-
blique »>.

Vanina Le Gall

(1) ll dénonce notamment l'irrecevabi-
lite de: plainte: énran.ln: cies en-
ployeurs et/ou des conseiis départe-
meilL:lux de l'ordre dÉi nlccircrns càr

eiles obligent ie inédecin, pour se dé-

fendre" à violer le secrer médlcal.
(2) Elle est portée par l'association
Santé et lledêcine du travail SlvlT. le

syndicat national des médecins du tra-
vail des mines et des industr-ies élec-

triques et gazières, le syndicat IGICT

CG I. l'a'scciatron ASD Pro. l union syn-

ciicale Solidaires et le svndicat de la

méde,:ine génér-ale.
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