
En Europe, on peut considérer, de manière 
sommaire, que les pouvoirs publics ont 
abordé la crise du Covid en quatre étapes. 
Les trois premières étapes offrent de multi-
ples points de comparaison avec le reste du 
monde. Pour l’étape actuelle du reconfine-
ment, il est trop tôt pour distinguer ce qui 
serait propre à l’Europe et ce qui anticipe-
rait la situation ailleurs1. 

Le temps du grand déni 
et de la petite grippe

Le premier temps est celui du déni. L’ex-
pression la plus brutale a été offerte par le 
pouvoir chinois au début de l’épidémie. Le 
virus apparaît à Wuhan, agglomération in-
dustrielle qui concentre des millions d’ou-
vriers dont beaucoup affrontent la condition 
précaire de "migrants internes" soumis au 
contrôle permanent de l’État et logés dans 
des dortoirs d’usine. Les premières réac-
tions du pouvoir consistent à imposer le si-
lence et la poursuite du travail. Les lanceurs 
d’alerte sont réprimés. Li Wenliang, oph-
talmologiste à l’hôpital central de Wuhan, 
convoqué par la police le 3 janvier 2020, est 
contraint de faire son autocritique. Il tombe 
malade du Covid le 10 janvier et meurt le 
7 février 2020. Pendant des semaines cru-
ciales, les autorités chinoises ont écarté 

puis minimisé toute transmission du virus 
d’humain à humain. La flambée de l’épidé-
mie parmi les membres du personnel soi-
gnant à Wuhan n’autorisait pourtant aucun 
doute. Le 14 janvier 2020, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) communique 
encore que "les investigations préliminaires 
menées par les autorités chinoises n’ont pas 
trouvé de preuve claire d’une transmission 
d’humain à humain". Le confinement de 
Wuhan est finalement décidé le 22 janvier 
à 20 heures comme un coup de barre bru-
tal dont les conditions ont été narrées de 
manière poignante par la romancière Fang 
Fang dans son journal publié sous le titre 
Wuhan, ville close.

En Europe, le déni initial repose sur 
d’autres bases. La vision néolibérale de la 
santé publique a joué un rôle important. Les 
politiques d’austérité s’y combinent avec une 
hiérarchie des priorités où la prévention col-
lective occupe la dernière place. La plupart 
des plans de préparation élaborés après la 
pandémie de grippe H1N1 de 2009-2010 ont 
été abandonnés sans aucun débat. L’expres-
sion la plus visible de cette erreur en a été le 
non-renouvellement des stocks stratégiques 
de masques de protection. L’arrêt presque 
total des financements de la recherche fon-
damentale sur les coronavirus s’inscrit dans 
la même tendance. Cette recherche avait 
connu son essor après le SARS (syndrome 

d’affection respiratoire sévère) en 2003 et 
le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-
Orient) en 2012. Au niveau mondial, aucun 
d’entre eux n’avait dépassé le cap des mille 
décès. Si l’on définit les priorités de la re-
cherche à partir d’un critère du retour sur in-
vestissement, il semblait absurde d’accorder 
des moyens importants pour une telle me-
nace. Un tel raisonnement ne tient compte 
que du passé. Les risques pouvaient être 
évalués d’une autre manière que les calculs 
actuariels des compagnies d’assurance. La 
crise écologique nous met en contact de 
manière beaucoup plus massive et directe 
avec des réservoirs de virus présents dans 
la faune. L’industrialisation de la produc-
tion de la viande crée d’immenses unités 
d’élevage particulièrement vulnérables aux 
agents pathogènes. Le recours massif au 
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Tout au long de la crise du Covid-19, la question du 
travail apparaît de manière paradoxale. Il est un des 
vecteurs principaux de la contagion. À ce titre, il joue un 
rôle immense dans les inégalités sociales tout au long de 
la pandémie. Et pourtant, il est resté l’angle aveugle des 
stratégies publiques. C’est sans doute un des facteurs 
qui a contribué à l’échec du déconfinement dans la 
plupart des pays européens.

Le travail, angle aveugle 
dans la crise du Covid-19

Europe

1.  La rédaction de cet 
article a été terminée le 
1er novembre 2020. Si 
l’on considère les chiffres 
disponibles fin octobre, 
l’Europe est, avec les États-
Unis, la région du monde 
où la deuxième vague de 
Covid-19 frappe avec le 
plus d’intensité.

HesaMag 22 . 2e semestre 20204



transport aérien contribue à augmenter les 
risques de façon exponentielle. Si rien ne 
permettait de prévoir la date et le lieu de 
l’apparition du SARS-CoV2 (le virus qui 
cause le Covid-19), l’alerte avait déjà été lan-
cée par un certain nombre de recherches sur 
le caractère inévitable de pandémies infec-
tieuses beaucoup plus agressives que par le 
passé. Quant au système de santé publique, 
il est concentré sur des institutions hospi-
talières et néglige tant l’attention primaire 
que les niveaux intermédiaires comme les 
soins ambulatoires. Pour les personnes très 
âgées, la ségrégation dans des résidences, de 
plus en plus souvent gérées par des groupes 
privés, tend à s’imposer malgré la démons-
tration des avantages en qualité de vie des 
alternatives non ségrégées dans des pays 
comme le Danemark.

Lorsque la menace est devenue indé-
niable en Europe, le poids du patronat a été 
déterminant pour accumuler les retards. 
L’exemple italien est le plus révélateur. C’est 
le pays d’Europe qui été massivement tou-
ché le plus tôt. Les deux premiers cas détec-
tés concernaient des touristes chinois le 31 
janvier 2020 mais, dès la deuxième moitié 
de février, de nombreux nouveaux cas ap-
paraissaient sans le moindre rapport direct 
avec la Chine. La circulation intérieure du 
virus s’est manifestée tout particulièrement 
dans les régions industrielles du Nord-Est 
(Lombardie et Vénétie). Le patronat s’est 

lancé dans une campagne médiatique à 
grande échelle pour éviter toute mesure 
de confinement. À Bergame, qui deviendra 
l’épicentre le plus tragique de la pandémie, 
la Confindustria (confédération patronale) 
diffuse une vidéo à partir du 28 février pour 
marteler contre toute évidence : "Nos entre-
prises n’ont pas été touchées et elles iront 
de l’avant, comme toujours." Le hashtag 
patronal devient obsessionnel pendant tout 
le mois de mars : #yeswework. Il faudra des 
grèves massives pour que le gouvernement 
italien finisse par fermer une partie des en-
treprises industrielles.

Le confinement :
un retour vers l’essentiel ?

À partir de la deuxième moitié du mois de 
mars 2020, des mesures de confinement 
sont adoptées dans la plupart des pays eu-
ropéens les plus affectés par le Covid-19. 
Ces mesures étaient justifiées par la pro-
pagation très rapide du virus, l’absence 
de thérapie efficace et de vaccin, la multi-
plication des décès. Mais le délabrement 
des systèmes de santé publique, frappés 
par des décennies d’austérité, y a aussi 
contribué. Le système sanitaire risquait 
le naufrage. La tragédie des décès massifs 
dans les maisons de repos s’inscrit dans ce 
cadre. Tout au long de l’année 2019, grèves 

↴	 Partout dans le 
monde, les femmes ont 
été aux premiers rangs 
dans la lutte contre la 
pandémie.  
Photo :  ©  Belga

Jamais dans l’histoire 
de l’humanité, des 
mesures aussi 
exigeantes de santé 
publique n’ont été 
mises en place dans le 
monde dans un laps de 
temps aussi court.
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et manifestations du personnel des maisons 
de repos en France avaient mis en avant la 
dégradation des conditions de travail et des 
méthodes de management fondées sur une 
sorte d’industrialisation de cette activité 
de travail incompatible avec son sens réel. 
Personnel insuffisant, travail intensifié et 
standardisé, statuts précaires, absence de 
démocratie au travail, ces ingrédients mor-
tifères étaient déjà en place. 

Un système de deux poids, deux mesures 
est apparu entre la santé dans les espaces 
publics et la santé au travail pendant le 
confinement. Pour l’espace public, les règles 
de prévention ont été drastiques. Jamais 
dans l’histoire de l’humanité, des mesures 
aussi exigeantes de santé publique n’ont été 
mises en place dans le monde dans un laps 
de temps aussi court. Pour le travail, les acti-
vités essentielles ont été maintenues, y com-
pris dans des situations où la prévention était 
insuffisante. En Europe, la banalisation des 
risques au travail s’est d’abord exprimée par 
la crise des masques de protection. Au lieu 
de reconnaître leur responsabilité dans le 
non-renouvellement des stocks stratégiques 

constitués en 2009-2010, la plupart des 
gouvernements ont passé des semaines à ex-
pliquer que le port du masque était inutile, 
voire contre-productif, dans la plupart des 
situations. Ainsi, le 2 avril 2020, Anthony 
Smith, un inspecteur du travail en France, a 
été mis à pied par sa hiérarchie pour avoir 
voulu imposer la distribution de masques au 
personnel d’une association effectuant des 
soins à domicile2. Au Danemark, pendant 
plusieurs semaines, le travail s’est poursuivi 
dans les hôpitaux tandis que l’inspection re-
nonçait à y effectuer des contrôles en consi-
dérant qu’elle aurait exposé ses agents à un 
danger trop élevé.

La définition de ce qu’étaient les activi-
tés essentielles a été un enjeu conflictuel. 
Personne n’a remis en cause la nécessité de 
maintenir en activité le secteur de la santé 
ou la production alimentaire. Les gouver-
nements ont adopté des critères trop larges 
de manière à maintenir en activité des 
secteurs industriels comme la production 

aéronautique ou à permettre à des géants 
de l’e-commerce comme Amazon de déve-
lopper leur activité. 

Pour les activités qui pouvaient s’effec-
tuer en télétravail, cette modalité a été ren-
due obligatoire ou fortement recommandée 
suivant les pays. Le télétravail constitue un 
facteur de protection effectif contre la cir-
culation du virus. Il présente néanmoins 
une autre facette : celle d’inégalités très 
fortes qui découlent de la possibilité d’adap-
ter l’activité réelle à cette organisation, des 
conditions de logement et des accès tant 
au matériel adéquat qu’à des connexions 
de qualité, des difficultés liées au cumul 
du travail rémunéré et du travail familial 
non rémunéré. Ce dernier facteur pèse de 
manière toute particulière sur les femmes. 
La fermeture des écoles, la discontinuité 
de nombreux services concernant les per-
sonnes handicapées, malades ou âgées ont 
impliqué une forte aggravation de la double 
journée de travail des femmes. Les tensions 
psychologiques et le "retour" massif à temps 
plein des hommes au foyer ont contribué à 
exacerber des violences intrafamiliales.

Pour les activités non essentielles in-
compatibles avec le télétravail, deux op-
tions s’offraient : le chômage temporaire, 
avec des prises en charge spécifiques par la 
sécurité sociale, et le maintien de certaines 
activités non essentielles moyennant le res-
pect de règles d’hygiène (souvent réduites à 
la seule distance physique).

L’échec du déconfinement :
la faute aux jeunes fêtards ?

À partir de la mi-mai 2020, la majorité des 
gouvernements en Europe opte pour un re-
tour progressif à la normalité. Le confine-
ment a produit des résultats encourageants. 
Le taux de reproduction du virus (Ro) est 
passé sous la barre de 1. Les hospitalisations 
et les décès ont connu une diminution très 
significative. Fin mai 2020, l’impression qui 
prévaut est que l’Europe sort de la phase la 
plus critique même si une partie de la com-
munauté scientifique met en garde contre 
un excès d’optimisme. La pandémie sévit 
alors principalement sur le continent améri-
cain. Elle y est en partie exacerbée par des 
facteurs politiques. Les présidents des deux 
pays les plus peuplés de ce continent (États-
Unis et Brésil) maintiennent des attitudes 
de déni beaucoup plus radicales et durables 
que leurs homologues européens3. Ce sont 
surtout les très fortes inégalités sociales qui 
amplifient l’impact de la maladie. En Amé-
rique latine, pour des dizaines de millions 
de travailleurs paupérisés dans le secteur in-
formel, se confiner, c’est renoncer à manger. 
Les quelques mécanismes spécifiques d’aide 
sociale mis en place sont insuffisants. Aux 
États-Unis, les carences de la sécurité so-
ciale privent de nombreux travailleurs de ré-
munération en cas d’absence pour maladie. 
Cela rend difficile la mise en quarantaine 
dès les premiers symptômes. Le poids plus 
massif des inégalités sociales peut contri-
buer à expliquer le contraste entre l’Europe 
et l’Amérique. En Europe, le confinement a 
produit une chute très forte de la mortalité 
en quelques semaines. De l’autre côté de l’At-
lantique, elle se réduit plus lentement. Il y a 
une désynchronisation entre les États-Unis, 
où la réduction de la mortalité est forte de fin 
avril à mi-juin, et le reste du continent où le 
nombre de décès continue à croître jusqu’en 
août. L’Asie et l’Afrique ne présentent pas un 
tableau homogène : il y a des zones particu-
lièrement critiques (Inde, Moyen-Orient et 
Afrique du Sud) et d’autres où la pandémie 
se poursuit à un niveau relativement bas ou 
semble avoir été enrayée.

En Europe, si la propagation du virus 
s’est ralentie, la pandémie reste bien 

2.  Sous la pression des 
syndicats, la ministre 
française du travail a 
autorisé la reprise des 
activités de l’inspecteur le 
13 août 2020, mais il a 
été muté à 200 km de son 
domicile. Dans une plainte 
adressée conjointement 
à l’Organisation 
internationale du travail, 
les syndicats français 
relèvent une trentaine de 
cas de pressions exercées 
sur des inspecteurs du 
travail par leur hiérarchie.

3.  Au Mexique, troisième pays 
le plus peuplé du continent, 
la position du président 
Andrés Manuel López 
Obrador est beaucoup 
moins tranchée que celle 
de Trump ou de Bolsonaro. 
Elle accorde cependant 
une priorité au maintien 
de l’activité économique 
au détriment des exigences 
sanitaires.

Le contraste est frappant 
entre la progression des données 
scientifiques et l’insuffisance 
de la prévention au travail.
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présente. Elle tend à s’étendre géographi-
quement avec des poussées dans les Balk-
ans, en Europe centrale et au Portugal où 
son impact avait été réduit pendant la pé-
riode précédente. 

Tout au long de l’été, le rôle des condi-
tions de travail et d’emploi apparaît à 
de multiples reprises. Ces alarmes sont 
constamment négligées. Les politiques pu-
bliques tendent à regarder ailleurs : vers les 
fêtards, les comportements effectivement 
peu solidaires de quantité de personnes 
qui cherchent à compenser l’angoisse de la 
période précédente. Une grille de lecture 
moralisatrice semble se superposer aux 
données sur les contagions. Les loisirs sont 
vus comme des foyers de contamination 
qui témoignent de l’immaturité de nom-
breux jeunes tandis que les lieux de travail 
passent à l’arrière-plan. Or, les infections 
en milieu professionnel restent impor-
tantes dans tous les secteurs qui impliquent 
une activité de grande proximité avec des 
personnes. C’est évidemment le cas pour les 
soins de santé mais aussi pour les services 
sociaux, les prisons, la police, les trans-
ports collectifs, etc. À partir de septembre 
2020, l’enseignement s’ajoutera à cette liste. 
D’autre part, la multiplication de foyers 

d’infection (clusters) dans d’autres secteurs 
renvoie à l’interaction entre de mauvaises 
conditions de travail, des formes d’emploi 
précarisé et l’infection. En Pologne et en 
Tchéquie, le travail dans les mines a été à 
l’origine de foyers locaux ou régionaux im-
portants. Partout dans le monde, les abat-
toirs ont été signalés comme des centres de 
propagation de la maladie. Le travail sai-
sonnier agricole qui se caractérise par une 
extrême précarité des conditions de travail, 
de logement et de transport est également à 
l’origine de nombre de foyers locaux4. Le re-
fus de régulariser inconditionnellement les 
travailleurs sans papier en Europe a joué un 
rôle dans ce secteur comme parmi les tra-
vailleuses domestiques. 

Le contraste est frappant entre la pro-
gression des données scientifiques et l’in-
suffisance de la prévention au travail. Dès 
le mois de février, des études lancent l’alerte 
sur la persistance du virus sur les surfaces. 
La transmission par aérosol est également 
établie dans différentes études à partir 
d’avril. Le 6 juillet 2020, 239 scientifiques 
lancent un appel pressant à l’OMS pour 
qu’elle tienne compte de ce risque dans ses 
recommandations. Sur le terrain, quand on 
examine les pratiques de prévention dans 

les entreprises, ces risques sont rarement 
pris en considération.

Si l’on observe la courbe des décès en 
Europe5, celle-ci avait atteint son niveau le 
plus élevé vers la mi-avril 2020. Elle décroît 
fortement ensuite pour remonter peu à peu 
à partir de la deuxième quinzaine d’août et 
s’emballer en octobre. Au cours de la der-
nière semaine d’octobre, le cap des mille dé-
cès quotidiens est franchi de nouveau en dé-
pit d’une amélioration notable de la prise en 
charge thérapeutique des affections graves. 

La volonté de reprise des activités éco-
nomiques à tout prix n’a pas été accompa-
gnée par les moyens techniques et humains 
pour dépister et tracer les contacts des per-
sonnes diagnostiquées positives. De nom-
breux décideurs politiques ont partagé l’il-
lusion que des applications informatiques 
téléchargées permettraient de remplacer un 
travail humain minutieux d’observation et 
d’enquête. Un tel travail aurait aussi été une 
occasion d’échanges sur les circonstances 
précises de la contamination dans le travail, 
le logement, les transports, etc.  

L’adhésion à la prévention a été réduite 
par la multiplication de signaux contra-
dictoires. Le travail était généralement 
présenté comme peu problématique alors 
que l’expérience quotidienne de celui-ci, 
dans ses conditions réelles, démentait ces 
affirmations optimistes. D’autre part, il 
était demandé, à juste titre, de maintenir 
la garde dans le reste de la vie quotidienne 
qu’il s’agisse d’activités festives, de contacts 
interpersonnels. Si au travail, les règles 
ont été rarement respectées, pourquoi l’au-
raient-elles été dans les autres activités ? 
Cette question renvoie à un problème plus 
fondamental qui traverse toutes les phases 
de la pandémie : une approche très autori-
taire de la prévention.

4.  Dès avant l’ouverture des 
frontières à l’intérieur 
de l’Union européenne, 
des dérogations ont été 
accordées pour faire 
venir massivement des 
travailleurs agricoles 
saisonniers en provenance 
notamment de Roumanie.

5.  On dispose de données 
d’une qualité variable sur 
les décès déclarés qui sont 
attribués au Covid-19. 
Les excès de mortalité 
globale constatés en 2020 
par rapport aux années 
antérieures permettent 
d’affiner l’analyse et de 
mieux tenir compte des 
limites de l’enregistrement 
des décès par Covid.

 Brésil   Reste de l'Amérique latine   Mexique   Reste de l'Amérique du Nord   États-Unis

 Europe   Inde   Reste de l'Asie   Moyen-Orient   Afrique

La répartition du bilan humain de la pandémie
Morts quotidiens causés par le Covid-19 par grands ensembles. 
Moyenne glissante sur 21 jours. 
SOURCE — Adapté de l'université Johns Hopkins 
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À la date du 12 novembre 2020, l'Europe enregistrait 2790 décès causés par le Covid-19 

contre 162 le 1er août et 3781 le 17 avril.
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Reconfinements partiels 

À partir du début octobre 2020, aucun doute 
ne subsiste sur la réalité d’une seconde 
vague en Europe. Elle est attestée par une 
montée des hospitalisations, puis des décès, 
en Espagne dès le mois d’août. La seconde 
vague s’étend sur des territoires plus vastes 
que ceux qui avaient été fortement affec-
tés par la première vague. Le spectre d’un 
écroulement des services hospitaliers refait 
surface avec une inquiétude aggravée par le 
constat des dégâts liés à un traitement in-
suffisant des autres pathologies. La plupart 
des gouvernements européens se résignent à 
de nouvelles mesures de confinement. Cette 
fois-ci, dans le domaine du travail, tout 
semble se résumer à une dichotomie entre 
des activités qui peuvent être exercées en 
télétravail et celles qui doivent continuer en 
présentiel. Quand des activités sont suspen-
dues, la raison d’être de ces mesures n’est 
pas la protection des travailleurs en tant tels 
mais la limitation des contacts publics (fer-
meture d’établissements de commerce non 
essentiels, de salles de sport ou des lieux 
culturels, passage partiel à l’enseignement 
à distance…). Si le passage au télétravail 
s’est effectué dans la précipitation en mars 
et sans encadrement adéquat dans la loi ou 
dans les négociations collectives, la situa-
tion n’est guère meilleure six mois plus tard.

Un angle aveugle commun

Les politiques de santé publique mises en 
place ont été centrées sur les barrières : dis-
tance entre les personnes, port du masque, 
désinfection. Le plus souvent, elles ont été 
dictées par les autorités publiques. La ré-
partition des rôles entre décideurs et ex-
perts a rarement été transparente et sou-
vent conflictuelle. Un des enseignements 
essentiels de la lutte contre le SIDA a été 
écarté au profit d’un retour en force d’un 
hygiénisme très réticent envers l’apport des 
connaissances non expertes des personnes 
affectées. Dans la plupart des groupes d’ex-
perts qui ont entouré la prise de décision 
des exécutifs, les sciences humaines ont été 
réduites à la portion congrue. 

Dans cette optique, le travail se réduit 
à un lieu de concentration d’individus au 
même titre que peut l’être une cérémonie 
religieuse ou une activité sportive. Dans 
le cas du Covid-19, la contagion par voie 
respiratoire implique forcément que le 
travail doit être considéré comme un vec-
teur important de transmission du virus. 
C’est une activité collective par essence 
qui implique des interactions multiples 
entre des personnes et des matières. Un 
simple plaquage de règles d’hygiène des-
tinées à établir des barrières dans des es-
paces ne suffit pas. Certaines règles sont 

inapplicables, d’autres supposeraient des 
modifications importantes de l’organisa-
tion du travail, des normes de productivi-
té, de la marge de manœuvre des travail-
leurs sur leur activité.

Les dispositifs statistiques jouent un 
rôle important dans la gestion de la pandé-
mie. Ils construisent la réalité autant qu’ils 
la décrivent. Le recueil des données a été 
modelé par l’OMS. Il porte sur des données 
individuelles (sexe, âge, résidence, facteurs 
de co-morbidité6, hospitalisation, décès 
éventuel…) et ne relève aucune donnée sur 
l’activité professionnelle des personnes af-
fectées ou d’autres indicateurs socio-écono-
miques. Tout se passe comme s’il s’agissait 
de gérer une masse socialement indiffé-
renciée d’individus susceptibles de trans-
mettre le virus d’une personne à l’autre. Les 
données sur la dimension professionnelle 
n’ont émergé que progressivement, de ma-
nière très inégale d’un pays à l’autre, combi-
nées parfois avec d’autres éléments sur les 
inégalités sociales de santé7.

Il existe, à notre avis, un lien étroit entre 
ces limites et la volonté politique de ne pas 
placer la question des inégalités sociales au 
centre de la prévention contre le Covid-19. 
Ouvrir la prévention à la spécificité du tra-
vail, c’est aussi intervenir sur le rapport de 
forces entre les travailleurs et le patronat 
dans les entreprises.

↳	 Pour les personnes 
très âgées, la 
ségrégation dans des 
résidences, de plus en 
plus souvent gérées 
par des groupes privés, 
tend à s’imposer. 
Photo :  ©  Belga
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Deux perspectives
diamétralement opposées

La contestation d’en bas s’est déployée sur 
deux versants. L’un est réactionnaire et 
s’appuie sur des interprétations conspira-
tionnistes. On y trouve un mélange de ra-
cisme (contre les communautés asiatiques, 
surtout pendant les premières semaines 
de la pandémie), de revendication de la li-
berté individuelle comme un droit absolu, 
d’exaltation virile de la prise de risques, un 
culte du produit intérieur brut (une baisse 
de celui-ci entraînerait plus de morts que 
le Covid-19 dans la version académique de 
ce discours) et une défiance instinctive à 
l’égard de toute expertise scientifique. Les 
partis politiques d’extrême droite ne sont 
généralement pas parvenus à encadrer ces 
réactions, sauf peut-être en Espagne où 
Vox, fort de ses alliances régionales avec 
la droite classique, a joué un rôle plus actif 
que la Lega italienne ou le Rassemblement 
national français. Cette contestation se 
nourrit de critiques justifiées contre l’insuf-
fisance des dispositifs de protection sociale 
(surtout en Italie) ou contre la gestion auto-
ritaire de la crise. Elle ne présente aucune 
alternative de société. C’est une plainte 
virulente pour le retour à l’ordre ancien.

L’autre contestation est venue du tra-
vail. Elle a un potentiel radical. Partout 
dans le monde, les femmes ont été aux pre-
miers rangs dans la lutte contre la pandé-
mie. Dans les hôpitaux, dans les maisons 
de repos, dans les supermarchés…. Elles 
ont souvent été livrées à elles-mêmes dans 
des conditions de prévention désastreuses, 
elles ont assuré la survie des autres souvent 
au prix de leur propre santé. Certains ont 
voulu viriliser cette dynamique en décré-
tant qu’il s’agissait d’héroïnes. En réalité, 
la résistance du personnel de santé s’appuie 
sur des luttes antérieures où des identités 
collectives se sont forgées. 

La vision hygiéniste adoptée par les 
pouvoirs publics se heurte constamment 
aux exigences du travail réel et à l’injonc-
tion patronale de maintenir la producti-
vité. L’analyse des clusters apparus après 
le déconfinement montre que, dans cer-
taines activités, la protection offerte par de 
simples barrières hygiéniques est illusoire. 
Dans d’autres activités, elles imposent un 
autre travail. Enseigner, faire du théâtre, 
conduire un autobus en respectant les 
gestes barrières créent souvent des situa-
tions intenables et une déstabilisation des 
identités professionnelles. Dans une large 
mesure, c’est le travail réel qui nourrit un 
immense potentiel de résistance. 

Celle-ci s’est manifestée de manière 
intermittente et inégale en fonction des 
pays. Elle apparaît, dès le dimanche 1er 
mars 2020, au Musée du Louvre à Paris où 
l’exercice d’un droit de retrait collectif par le 
personnel impose un minimum de mesures 
de prévention. En Italie du Nord, de nom-
breuses grèves éclatent en mars et obligent 
de mettre à l’arrêt un certain nombre 
d’usines tandis qu’une révolte désespérée 
s’empare de certaines prisons. Quelques 
semaines plus tard, de nouveaux conflits se 
déroulent en France pour trancher ce qui est 
essentiel ou pas du point de vue des travail-
leurs. Ils sont parfois relayés par des déci-
sions judiciaires comme à l’usine Renault 
de Sandouville ou dans différents centres 
de logistique d’Amazon. En Belgique, c’est 
une écrasante majorité des conducteurs 
d’autobus et de tram des transports publics 
bruxellois (STIB) qui exercent leur droit de 
retrait en mai. La direction avait remis en 
cause une partie des mesures de prévention 
afin de préparer l’augmentation du trafic 
liée au déconfinement. D’autres luttes col-
lectives se sont développées notamment 
parmi les ouvriers agricoles en Italie pour 

la régularisation des sans-papiers. La carac-
téristique commune de ces mouvements est 
de faire converger les exigences de la santé 
au travail avec celles de la santé publique. 

La démocratie au travail pourrait oc-
cuper une place singulière dans l’actualité 
des prochains mois. C’est un pari beaucoup 
plus qu’une certitude. Le travail réel ne 
peut être réduit à un simple espace où des 
barrières hygiéniques pourraient s’appli-
quer telles quelles. Reconnaître cela, c’est 
permettre aux collectifs de prendre la main 
sur les conditions de production, valoriser 
leur expérience et repenser le travail dans 
tous ses aspects en tenant compte tant des 
impératifs sanitaires que de l’intérêt réel 
qu’il représente pour la société. Au-delà du 
Covid-19, il est question de l’essence de la 
démocratie en permettant aux personnes 
de délibérer et décider au quotidien en quoi 
doit consister leur activité productive. ●

6.  Le rôle des conditions 
de travail dans certains 
facteurs de co-morbidité 
comme les affections 
pulmonaires n’a pas 
fait l’objet de recherche 
systématique jusqu’à 
présent. Il constitue 
cependant un facteur 
potentiel important 
d’inégalité devant la mort.

7.  L’Institut syndical européen 
publiera prochainement 
un rapport sur les données 
disponibles concernant 
le Covid-19 en tant que 
risque professionnel. 

Les données statistiques ne 
relèvent aucune donnée sur 
l’activité professionnelle des 
personnes affectées ou d’autres 
indicateurs socio-économiques.
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