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Les nanomatériaux sur le lieu de travail.  
Quels enjeux pour la santé des travailleurs ?
Aída Maria Ponce Del Castillo

L’ETUI mène depuis plusieurs années un travail d’information sur les 
nanotechnologies. Une contribution supplémentaire est apportée avec 
cette brochure qui traite de la production et de l’utilisation de nano-
matériaux sur les lieux de travail. La mise sur le marché et la diver-
sification des usages des nanomatériaux se font à un rythme effréné, 
alors que l’impact sociétal est loin d’avoir été suffisamment débattu 
et que le cadre réglementaire européen paraît peu adapté à ces maté-
riaux de taille microscopique. Les données actuelles quant aux risques 
qu’ils impliquent pour ceux qui les fabriquent ou les utilisent sont 
éparses et peu systématiques. Des études sur l’animal nous envoient 
des signaux d’alarme quant à la toxicité de certains d’entre eux.

(Se) Former pour transformer le travail
Dynamiques de constructions d’une analyse critique 
du travail
Catherine Teiger et Marianne Lacomblez (dir.)

Coordonné par Catherine Teiger (ergonome en France) et Marianne 
Lacomblez (psychologue au Portugal), ce livre expose les multiples 
facettes de la formation à l’analyse critique du travail depuis une 
cinquantaine d’années dans plusieurs pays : en Europe, au Québec 
et en Amérique latine. La circulation, historique et géographique, 
de savoirs et d’outils est un fil rouge de cet ouvrage qui offre, dans 
un DVD joint, la version originale de nombreux documents (vidéo, 
audio et textes). Les auteurs sont syndicalistes, délégués en santé 
et sécurité, préventeurs, responsables en entreprise, chercheurs et 
intervenants en ergonomie, en psychologie du travail, en sociologie, 
en sciences de la gestion et en philosophie.

Benchmarking 
Working Europe 2013

L’élargissement du fossé économique et social entre les Etats membres 
de l’Union européenne et, en leur sein, entre différentes catégories de 
citoyens met non seulement en péril l’avenir de l’Europe sociale mais 
également le projet d’intégration européenne dans son ensemble. La 
récession qui a suivi la crise financière de 2008 et la crise de la dette, 
renforcée par l’obstination des leaders européens à appliquer le remède 
inefficace de l’austérité, ont accéléré la désillusion de millions de 
citoyens vis-à-vis du projet européen. Ce constat est tiré d’un rapport de 
l’ETUI intitulé Benchmarking Working Europe 2013.

Manifeste des juristes pour le respect  
des droits sociaux dans l’UE

Plus de 545 juristes spécialisés en droit du travail et en droit social 
signent un manifeste réclamant que l’Union européenne respecte et 
promeuve les droits sociaux fondamentaux dans le cadre des mesures 
liées à la crise. 

ETUI, 2013
ISBN 978-2-87452-287-1
48 p.
Egalement disponible  
en anglais

Coédition de l’ETUI avec  
les Presses de l’université  
de Laval, 2012
ISBN 978-2-7637-1641-1, 
764 p.

ETUI, 2013
ISBN 978-2-87452-285-7, 
116 p.

Pour en savoir plus sur 
cette initiative : http://
www.etui.org > Réseaux > 
Réseau d’experts en droits 
syndicaux transnationaux-
TTUR

L’ETUI bénéficie du soutien 
financier de l'Union européenne. 
L'Union européenne ne peut 
être tenue responsable de 
l’utilisation qui pourrait être faite 
de l’information contenue dans 
cette publication.
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Relations industrielles

Dynamiques de constructions 
d’une analyse critique du travail

Ouvrage coordonné par
Catherine Teiger et Marianne Lacomblez

(Se) Former pour 
transformer le travail

La formation en santé et sécurité au travail revient sur le devant de la scène. Ce 
livre rédigé par un collectif international et interdisciplinaire expose les multiples 
facettes du projet d’une formation pour les acteurs des milieux de travail et ses 
évolutions depuis une cinquantaine d’années dans plusieurs pays : en Europe, 
au Québec et en Amérique latine. 

Les principes et les pratiques de cette « formation à/par l’analyse critique du 
travail, pour/par l’action » fondent un processus formatif réciproque (entre 
« formateurs » et « formés ») visant le partage des savoirs et la construction 
conjointe de connaissances utiles aux changements du travail. Des réflexions 
et des expériences inédites valorisant le rôle dynamique de l’analyse du travail 
montrent qu’une telle démarche concerne également la formation profession-
nelle. Diverses pistes d’évaluation de ces interventions articulant formation, 
action et recherche sont discutées. 

Émergent alors des suggestions pour une formation renouvelée des futurs 
ergonomes et autres spécialistes de la santé au travail.

La circulation, historique et géographique, de savoirs et d’outils est un autre 
fil rouge de cet ouvrage qui offre, dans un DVD joint, la version originale de 
nombreux documents (vidéo, audio et textes). 

Le livre est introduit par Laurent Vogel (ETUI-CES, Bruxelles) et préfacé par 
Sylvie Montreuil (Université Laval, Québec).

Les auteurs sont syndicalistes, délégués en santé, sécurité et conditions de 
travail, préventeurs, responsables en entreprise, chercheurs et intervenants en 
ergonomie, en psychologie du travail, en sociologie, en sciences de la gestion 
et en philosophie. 

Catherine Teiger est chercheuse en ergonomie au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et au laboratoire d’ergonomie du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM), à Paris, en France.

Marianne Lacomblez est professeure de psychologie du travail à l’Universi-
dade do Porto et chercheuse au Centro de Psicologia da Universidade do Porto 
(CPUP), au Portugal.

Toutes deux participent au développement du réseau international « Analyse du 
travail, formations et transformations » depuis le début des années 1990.

Illustration de la couverture : Giovanni Buzi (1961-2010), 
Frammento, 1997, acrylique sur toile.

Collection Santé et sécurité du travail
dirigée par Sylvie Montreuil
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Points forts…

Révision de la directive 
Cancérogènes : une étape 
importante franchie 

Le Comité consultatif européen pour la 
sécurité et la santé sur le lieu de travail 
(CCSS) a adopté le 5 décembre 2012 une 
opinion favorable à la révision de la directive 
Cancérogènes (2004/37/EC) afin d’y ajouter 
de nouvelles valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP).

Si la Commission suit l’avis du 
CCSS, dix nouvelles substances, dont la 
silice cristalline, les fibres céramiques 
réfractaires, le chrome VI et le trichloré-
thylène, viendront bientôt étoffer la liste 
des cancérogènes professionnels pour 
lesquels il existe une VLEP obligatoire, 
d’application dans tous les pays de l’UE. 
La directive actuelle ne contient que trois 
VLEP contraignantes qui concernent le 
benzène, les poussières de bois durs et le 
chlorure de vinyle monomère. L’extension 
du champ d’application de la directive aux 
substances toxiques pour la reproduction, 
réclamée par les organisations syndicales, 
ne fait pas partie de cet avis du CCSS.

L’opinion tripartite, adoptée au niveau 
européen par les gouvernements, les repré-
sentants des employeurs et des travailleurs, 
devrait donner un coup d’accélérateur à 
la révision de cette directive qui est sur la 
table de la Commission depuis 2004. 

Il appartient désormais à la Commis-
sion d’agir sans retard de façon à présenter 
une proposition de directive et à permettre 
au Parlement européen et au Conseil de 
jouer leur rôle. En effet, sans proposition 
officielle de la Commission, tout le processus 
restera bloqué.

Royaume-Uni : la santé au travail 
doit bénéficier de la même 
attention que la sécurité

Une importance beaucoup plus grande doit 
être donnée à la prévention des risques du 
travail pour la santé, en renforçant la légis-
lation et les sanctions, afin de réduire le 
nombre de travailleurs rendus malades par 
leur travail, réclame la confédération syn-
dicale britannique TUC dans son nouveau 
manifeste sur la santé et la sécurité, rendu 
public en février dernier. Le document, 
intitulé Time for a change, dénonce les 
mesures gouvernementales visant à alléger 
la législation dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail. 

Le TUC insiste sur le fait qu’aucune 
entreprise ne devrait être exemptée de 
visites à l’improviste de l’inspection du 
travail, comme le gouvernement compte 
en faire bénéficier les lieux de travail à soi-
disant "faibles risques" tels que les bureaux 
et les magasins. Le syndicat rappelle que 
les caissières de supermarché sont particu-
lièrement touchées par les lésions dorsales ; 
les travailleurs de magasin peuvent entrer 
en contact avec des clients violents ; et les 
travailleurs dans les secteurs de l’éducation, 
des services sociaux et de la santé font face 
à de hauts niveaux de stress. 

REACH : la Commission se décerne 
un satisfecit

Même si des ajustements sont nécessaires, 
REACH fonctionne bien. Il n’est donc 
pas nécessaire de modifier de manière 
fondamentale le règlement européen sur 
les produits chimiques. Tel est le message 
délivré par la Commission européenne dans 
son rapport sur la mise en œuvre de REACH. 

Dans ce document d’évaluation, 
rendu public le 5 février, l’exécutif européen 
estime que l’utilisation des substances 
chimiques est devenue plus sûre grâce 
au règlement. La Commission reconnaît 
cependant qu’il faudra 30 ans pour  
apprécier les bénéfices de REACH pour  
la santé publique. 

Parmi les pistes pour une mise  
en oeuvre plus efficace du règlement,  
le rapport propose d’améliorer la qualité 
des dossiers d’enregistrement et de  
promouvoir l’utilisation des fiches de  
données de sécurité comme outil central  
de gestion des risques. 

En ce qui concerne les nanomatériaux, 
la Commission envisage de modifier les 
annexes du règlement REACH afin de 
clarifier la manière de gérer ce type de 
risque. La CES estime que la modification 
des annexes est insuffisante et ce sont de 
véritables amendements au corps du texte 
qui seraient nécessaires pour une gestion 
adéquate des risques liés aux nanomatériaux. 
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L’Agence européenne de 
l’environnement revient sur  
des scandales sanitaires passés 

L’Agence européenne de l’environnement 
(AEE) a publié le 23 janvier dernier un 
rapport de près de 700 pages consacré à 
plusieurs scandales sanitaires et environ-
nementaux anciens et récents. Scandales, 
en effet, car en dépit de données scientifiques 
montrant les dangers pour l’homme et 
l’environnement de certains produits,  
leur utilisation a continué, parfois pendant  
des dizaines d’années. 

En matière de santé au travail,  
le document retrace les cas du chlorure 
de vinyle monomère et du pesticide 
dibromochloropropane (DBCP), deux cas 
symptomatiques de l’influence des lobbies 
industriels sur la science, le législateur  
et les autorités publiques. 

Le chlorure de vinyle a provoqué de 
nombreux cas de cancer du foie parmi les 
travailleurs de l’industrie du PVC, alors 
que l’utilisation massive pendant près de 
40 ans du DBCP dans les plantations de 
fruits exotiques a provoqué des problèmes 
de stérilité parmi les ouvriers agricoles.

Le rapport invite les autorités et les 
milieux économiques à faire preuve de 
plus de vigilance que dans le passé par 
rapport à des risques émergents tels que  
le nucléaire, les OGM, la mobilophonie  
et les nanotechnologies. 

Smartphones au travail :  
les syndicats néerlandais  
inquiets pour la santé 

Plus de 800 000 smartphones ou tablettes 
ont été vendus en 2012. Le monde du 
travail n’échappe pas au phénomène. La 
confédération syndicale néerlandaise FNV 
s’inquiète des conséquences possibles sur la 
santé des travailleurs d’un usage intensif de 
ces nouveaux équipements de travail. Elle a 
rendu public fin décembre un rapport inti-
tulé Techno-stress. Reconnaissance d’un 
risque émergent, qu’elle avait commandé  
à l’université d’Amsterdam. 

Le rapport passe en revue la litté-
rature scientifique consacrée aux risques 
pour la santé d’un usage intensif des smart-
phones et des tablettes, principalement 
en termes de risques psychosociaux et de 
troubles musculosquelettiques (TMS). 

L’auteur cite une enquête de 2011, 
menée auprès de 3 700 employés. Parmi 
les participants âgés de 22 à 34 ans, un 
sur huit consulte son téléphone mobile 
plus de dix fois par heure au cours de son 
temps libre, et un sur trois vérifie s’il a reçu 
de nouveaux e-mails dès le réveil, avant 
même de s’habiller ou de prendre son petit 
déjeuner. Et 29 % des "travailleurs mobiles" 
ayant participé à cette enquête recon-
naissent que l’utilisation de la technologie 
mobile mène à des tensions dans leurs rela-
tions personnelles, en particulier au sein 
de leur couple. Le rapport recommande des 
mesures visant à limiter l’envoi d’e-mail en 
dehors des heures de bureau. 

"Il est temps que les syndicats  
entament des négociations sur ce qui  
relève ou pas du 'temps de travail réel' 
lorsqu’il est fait recours à des moyens de 
communication mobiles. Il ne faudrait pas 
en arriver à une situation où les employés 
devraient rester disponibles 24 heures 
sur 24 sans compensation financière",  
a commenté Wim Van Veelen, l’expert  
du FNV en matière de santé et sécurité  
au travail. 

L’OIT réclame de meilleures 
conditions de travail pour  
les travailleurs domestiques

L’Organisation internationale du travail 
(OIT) dénonce, dans un rapport rendu 
public le 9 janvier 2013, les conditions de 
travail et de rémunération des travailleurs 
domestiques. Selon les statistiques officielles, 
ils seraient 53 millions à travers le monde, 
dont une large majorité de femmes. L’OIT 
reconnaît que ce chiffre est sans doute 
en dessous de la réalité car il ne tient pas 
compte des enfants de moins de 15 ans  
et des sans-papiers. 

Le nombre de travailleurs domes-
tiques a fortement augmenté depuis 15 ans. 

"L’élévation du niveau de vie dans les pays 
en voie de développement, par exemple en 
Afrique du Sud ou au Brésil, permet à de 
nouvelles classes moyennes de bénéficier 
de ces services", a expliqué un expert  
de l’OIT. 

L’organisation onusienne estime à 
seulement 10 % le nombre de travailleurs 
domestiques couverts par la législation 
générale du travail. Ils sont confrontés à 
des violences physiques, psychologiques  
et sexuelles. Il arrive même que les familles 
pour lesquelles ils travaillent leur imposent 
des restrictions à leur liberté de mouvement. 

En juin 2011, l’OIT a adopté la 
convention n° 189 concernant le travail 
décent pour les travailleuses et les travail-
leurs domestiques. À ce jour, seulement 
trois États l’ont ratifiée (l’Uruguay, les 
Philippines et la République de Maurice). 
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Hommage à un défenseur  
des droits des travailleurs 

Simon Pickvance, chercheur honoraire à 
l’université de Sheffield et militant syndical, 
est décédé d’un mésothéliome (cancer lié 
à l’amiante) le 23 novembre 2012. L’ETUI 
s’associe au mouvement syndical britan-
nique, et plus particulièrement au réseau 
pour la santé au travail Hazards, pour lui 
rendre hommage. Simon animait depuis les 
années 70 un service de consultation pour 
les travailleurs de la région de Sheffield 
victimes de maladies liées au travail (lire à 
ce sujet l’article du HesaMag 03, p. 18-22). 
Pour l’ETUI, il a notamment dirigé une 
étude consacrée aux bénéfices potentiels  
de REACH. 

"Dès le début des activités de notre 
institut dans le domaine de la santé et de la 
sécurité, Simon a contribué à notre travail 
par ses conseils et ses suggestions. C’était 
une personne d’une grande générosité 
qui était convaincue que tout changement 
profond dépend des mobilisations des 
travailleurs, de leur intelligence collective 
et de leur solidarité par-delà les frontières", 
a déclaré Laurent Vogel (ETUI).

Directive champs 
électromagnétiques : une première 
haie franchie au PE

Le 6 décembre 2012, les membres de la 
Commission Emploi et Affaires sociales 
du Parlement européen (PE) ont adopté 
un rapport portant sur la protection des 
travailleurs européens exposés aux champs 
électromagnétiques. 

"Dans mon rapport, j’ai insisté sur la 
responsabilité de l’employeur dans l’éva-
luation des risques liés à l’exposition de 
ses travailleurs aux champs électroma-
gnétiques, et sur son obligation de prendre 
des mesures afin de réduire celle-ci. J’ai 
également demandé à la Commission euro-
péenne de ne pas se concentrer uniquement 
sur les effets à court terme, mais également 
sur les effets à long terme de l’exposition 
aux champs électromagnétiques", a  
commenté l’auteure du rapport, l’euro-
députée française Élisabeth Morin-Chartier 
(groupe PPE). 

Une première étape vient donc  
d’être franchie au niveau du PE en vue de 
l’adoption d’une directive sur la protection 
des travailleurs contre les risques liés à leur 
exposition aux champs électromagnétiques 
sur le lieu de travail. 

Le texte est soumis à la procédure  
de codécision, ce qui implique son adoption 
par le Parlement et par le Conseil.

Cancer du sein : certains milieux  
de travail augmentent les risques

Les femmes qui travaillent dans certaines 
industries auraient un risque beaucoup plus 
élevé de cancer du sein, selon une nouvelle 
étude publiée en novembre 2012 dans  
la revue Environmental Health. 

L’étude démontre que les femmes qui 
côtoient les produits plastiques utilisés 
dans l’industrie automobile et celles qui 
travaillent dans le secteur de la conserverie 
alimentaire sont cinq fois plus à risque de 
souffrir d’un cancer du sein que les autres. 

Les femmes qui travaillent dans le 
secteur de l’outillage, dans les fonderies et 
dans l’industrie du métal auraient quant à 
elles un risque presque deux fois plus élevé. 
Quant aux femmes qui travaillent dans 
les bars ou les établissements de jeu, leur 
risque serait plus de deux fois plus élevé. 

Cette étude découle d’une recherche 
menée auprès de plus de 2 000 femmes 
en Ontario (Canada). Elle affirme que les 
femmes qui travaillent pendant 10 ans dans 
un environnement où elles sont fortement 
exposées à des substances cancérogènes ou à 
des produits chimiques qui interfèrent avec 
les hormones augmentent, en moyenne,  
de 42 % leur risque de souffrir d’un cancer  
du sein. 
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Éditorial
Emploi et conditions de travail : 
les deux faces d’une même médaille

Les tendances concernant l’évolution de 
l’emploi sont différentes en Europe. Les di-
vergences entre pays et, souvent, entre les 
régions d’un même pays sont très fortes. Pour 
ne citer qu’un indicateur, le taux de chômage 
est passé de 7 % à presque 10 % entre 2008 et 
2011 dans l’Union européenne, mais il a aug-
menté de façon dramatique en Espagne et en 
Grèce tandis qu’il a diminué en Allemagne. 
L’ampleur de la crise, les différences dans 
les politiques publiques, l’efficacité variable 
des luttes syndicales contre les fermetures 
et les licenciements ainsi que la distribution 
de l’emploi entre les différents secteurs d’acti-
vité sont autant d’éléments qui interviennent 
dans ces divergences.

Par contre, un constat commun se dé-
gage. Les pertes d’emploi ne poussent pas les 
conditions de travail vers le haut. Contrai-
rement à une croyance simpliste, ce ne sont 
pas nécessairement les emplois de mauvaise 
qualité liés à des secteurs traditionnels ou à 
des métiers peu qualifiés qui disparaissent. 
L’analyse des enquêtes sur les conditions 
de travail n’établit pas de corrélation entre 
pertes d’emploi et amélioration des condi-
tions de travail. Différents cas de figure se 
présentent. Des pertes d’emploi importantes 
vont souvent de pair avec une dégradation 
des conditions de travail.

Une partie significative des emplois 
nouveaux qui apparaissent ou des emplois 
existants qui sont maintenus sont associés à 
des facteurs négatifs comme le travail répéti-
tif, l’absence d’autonomie, le non-respect des 
droits, des statuts précaires. À défaut de poli-
tique réelle et cohérente, le slogan "more and 
better jobs" (plus d’emplois et de meilleurs 
emplois) a dominé les interventions de l’Union 
européenne depuis ce qu’on appelait la straté-
gie de Lisbonne, adoptée en 2000. La réalité 
est très loin du mot d’ordre. Les innombrables 

mérites que l’on a voulu associer à une "éco-
nomie de la connaissance" n’ont pas tenu 
leurs promesses. Dans certains pays, c’est 
moins d’emploi et d’une moindre qualité. Ail-
leurs, les éléments quantitatifs et qualitatifs 
peuvent être dissociés. En Allemagne, depuis 
les réformes Hartz intervenues au début des 
années 2000, l’on a assisté à la multiplication 
des mini-jobs avec des salaires mensuels infé-
rieurs à 450 euros et des midi-jobs avec des 
salaires se situant entre 450 et 850 euros.

Les statistiques générales ne décrivent 
que des moyennes. Si l’on examine la situa-
tion de façon plus détaillée, la montée des iné-
galités sociales est criante. Pour les femmes, 
c’est la croissance du temps partiel qui est le 
phénomène le plus préoccupant. Il est associé 
à de bas salaires et, très souvent, à de mau-
vaises conditions de travail. Côté emploi, il 
aboutit à collectiviser le chômage parmi les 
femmes tout en limitant leur accès aux sys-
tèmes d’indemnisation. Dans presque tous 
les cas, un emploi à temps partiel – même s’il 
est associé à un salaire très bas — ne donne 
droit à aucune indemnité de chômage. Pour 
les jeunes, c’est une montée dramatique de 

la précarité : contrats temporaires, faiblesse 
des droits collectifs, conditions de travail qui 
associent les facteurs traditionnels de risque 
comme les accidents et les atteintes à la santé 
avec une organisation du travail despotique 
qui impose une véritable "corvéabilité". 

La pression que le chômage exerce sur 
les salariés est énorme. Partout, le patronat 
exige de sacrifier la qualité des conditions 
de travail à une défense souvent illusoire de 
l’emploi. Rallongement de la durée du tra-
vail, flexibilité accrue, rabotage des droits 
collectifs, modération salariale sont annon-
cés d’emblée comme le cadre fermé de toute 
négociation. 

Il s’agit, à l’inverse, de réaffirmer que 
l’emploi et les conditions de travail sont les 
deux facettes d’une même réalité. Améliorer 
les conditions de travail et combattre ferme-
tures et licenciements sont des nécessités 
immédiates et complémentaires. De la réduc-
tion du temps de travail à la lutte contre la 
précarité, l’emploi et les conditions de travail 
apparaissent comme des objectifs complé-
mentaires. Il serait inutile et dangereux de 
sacrifier l’un à l’autre.•
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Partout, le patronat exige  
de sacrifier la qualité  
des conditions de travail  
à une défense souvent  
illusoire de l’emploi.
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Stratégie communautaire 
pour la santé et la sécurité : 
l’Europe en panne

L’année 2013 a très mal commencé pour les politiques européennes de santé 
et de sécurité au travail. La stratégie pour la période précédente 2007-2012 
a pris fin. De nombreuses incertitudes pèsent sur une nouvelle stratégie. 
Finira-t-elle par être adoptée ? Son contenu sera-t-il à la hauteur des problèmes 
constatés dans les différents États membres ?
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Chez les ouvriers, 
l’espérance de vie 
en bonne santé est 
réduite. En gelant son 
programme d’action 
en santé et sécurité au 
travail, la Commission 
européenne envoie 
un signal négatif aux 
travailleurs les plus 
exposés aux risques.
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Ne devrait-elle pas être précédée par un 
grand exercice de démocratie électronique 
en permettant à toute personne intéressée 
de se prononcer sur un site internet spécia-
lement créé à cet effet ? Ne pourrait-on pas 
simplement dire qu’on allait prolonger l’an-
cienne stratégie ? Ne faudrait-il pas soulager 
les entreprises du fardeau administratif des 
législations existantes ? Les retards se sont 
accumulés. On pouvait deviner une hostilité 
croissante à l’égard de l’objectif d’une amélio-
ration des conditions de travail. Derrière les 
déclarations de plus en plus floues, le mes-
sage subliminal pouvait être décrypté : en 
période de crise, c’est l’emploi qui passe au-
dessus de tout, la qualité du travail pourrait 

impact plus dévastateur et qu’ils sont souvent 
plus complexes à prévenir. Les statistiques 
européennes des maladies professionnelles 
sont moins homogènes que celles portant sur 
les accidents du travail. Pour obtenir des indi-
cations plus fines sur certaines pathologies 
liées au travail, le chercheur a souvent recours 
aux enquêtes basées sur la perception des tra-
vailleurs. En dépit des difficultés statistiques, 
la prévention des maladies causées par le tra-
vail est le domaine où la valeur ajoutée d’une 
action communautaire est la plus forte. 

Il était entendu que la stratégie 2007-
2012 serait évaluée de manière à définir une 
nouvelle stratégie pour la période 2013-2020. 
Celle-ci permettrait de l’adapter aux leçons 
de l’expérience et à l’évolution des conditions 
de travail. 

Les retards s’accumulent

Dans un premier temps, le travail de prépa-
ration de la nouvelle stratégie s’est déroulé 
suivant le calendrier prévu : évaluation à mi-
parcours de la stratégie 2007-2012, prises 
de position du Parlement européen1 et du 
Comité européen pour la sécurité et la santé 
au travail qui rassemble à Luxembourg des 
représentants gouvernementaux, syndicaux 
et patronaux des 27 États membres. Il ne 
semblait pas y avoir une remise en question 
des engagements politiques. 

À partir de la fin 2011, la Commission 
européenne s’est mise à souffler le chaud et le 
froid. Une stratégie pour la santé et la sécu-
rité au travail serait-elle vraiment indispen-
sable dans un contexte de crise économique ? 
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1. Delli K (2011) Rapport 
sur l’examen à mi-parcours 
de la stratégie européenne 
2007-2012 pour la santé 
et la sécurité au travail, 
Parlement européen 
(2011/2147(INI)).

La planification des politiques de santé au 
travail remonte à plus de trente ans. En 1978, 
la Commission européenne adoptait son pre-
mier programme d’action en la matière. Tous 
les cinq ans, un tel programme est venu fixer 
les priorités d’une action communautaire qui 
visait à harmoniser les conditions de travail 
en créant les bases d’une législation commune. 
À partir de 2002, la terminologie a changé. Il 
ne s’agissait plus de programme d’action mais 
de stratégie. La métaphore militaire était un 
abus de langage. Les programmes d’action 
étaient souvent concis, précis et mieux ciblés. 
Ils énuméraient les actions qui devaient être 
adoptées par l’Union européenne. Ils corres-
pondaient à l’orientation donnée par le Traité 
communautaire à partir de 1986 : harmoni-
ser les conditions de travail vers le haut sur 
la base de directives. La tendance des "stra-
tégies" était de contenir des parties descrip-
tives beaucoup plus longues et d’exhorter un 
peu tout le monde à contribuer à la politique 
de santé au travail. Les engagements concer-
nant la législation étaient souvent vagues et 
sans calendrier contraignant. 

La dernière stratégie adoptée couvrait la 
période 2007-2012. Lors de son adoption, à la 
dernière minute, un objectif quantitatif avait 
été ajouté : une réduction de 25 % des acci-
dents du travail pendant la période consi-
dérée. Cette visibilité prioritaire accordée 
aux accidents du travail répondait plus à une 
logique statistique qu’à une analyse de l’évolu-
tion des conditions de travail. En matière d’ac-
cidents, il existe des statistiques européennes 
qui, en dépit de la sous-déclaration, per-
mettent d’établir un suivi dans le temps. Pour 
les problèmes de santé, on sait qu’ils ont un 
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l’âge de 60 ans. Une étude récente publiée par 
l’Institut syndical européen montre aussi des 
écarts considérables si l’on se penche sur les 
différentes professions3. 

L’évolution des accidents du travail 
ne permet pas de saisir la détérioration 
des conditions de travail. Dans tous les 
pays développés, il y a une tendance à long 
terme de réduction des taux d’accidents 
qui est liée à différents facteurs : des dépla-
cements d’emplois entre les secteurs, des 
améliorations technologiques, l'exportation 
des risques vers d’autres parties du monde, 
une formation générale plus importante des 
travailleurs et les résultats accumulés d’un 
siècle d’efforts préventifs concentrés dans 
ce domaine. La lutte contre les accidents 
doit prioritairement veiller à réduire les dif-
férences d’une situation de travail à l’autre 
en combattant la précarité et en intervenant 
sur la sous-traitance. 

Par contre, si l’on examine les effets à 
long terme des conditions de travail sur la 
santé, les défis sont énormes. Les conditions 
de travail actuelles sont intenables pour une 
majorité des ouvriers et pour une part signifi-
cative des employés. Elles entraînent une forte 
réduction de l’espérance de vie en bonne santé 
pour les catégories les moins privilégiées et 
une réduction de l’espérance de vie tout court 
de ces catégories si l’on considère la question 
des cancers liés aux conditions de travail.

bien n’être qu’un luxe superflu. D’autre part, 
l’approche de l’échéance de la fin 2012 mon-
trait l’enlisement des initiatives législatives 
les plus importantes qui étaient à l’ordre 
du jour de la stratégie 2007-2012 (révision 
de la directive sur les agents cancérogènes 
et adoption d’une directive sur les troubles 
musculosquelettiques). Il devenait de plus 
en plus difficile d’assumer la nécessité d’une 
stratégie audacieuse pour le futur alors que 
la stratégie en cours n’avait pas été dotée de 
moyens suffisants et avait été appliquée de 
façon velléitaire. 

Le 14 février 2013, dans une réponse 
à une question de la parlementaire euro-
péenne Karima Delli, le commissaire chargé 
de l’emploi et des affaires sociales László 
Andor évitait de mentionner explicitement 
l’adoption d’une nouvelle stratégie. Il se 
limitait à écrire que "la Commission tien-
dra compte des points de vue exprimés par 
les parties prenantes lorsqu’elle définira ses 
futures priorités d’action dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail". Une telle 
formulation n’engage à rien dans la mesure 
où l’on sait déjà que les différentes parties 
prenantes exprimeront des opinions diver-
gentes. Le mandat de la Commission actuelle 
prendra fin en 2014. On peut donc supposer 
que si une décision politique n’est pas prise 
avant la fin de l’été, le dossier sera renvoyé 
à la prochaine Commission et au prochain 
Parlement. 

La situation réelle 

Pour répondre à cette vision qui considère 
qu’une spirale vers le bas pourrait remettre 
en selle l’économie de l’Union européenne, il 
faut rappeler les données récentes sur l’évolu-
tion du travail en Europe.

L’enquête européenne sur les conditions 
de travail, menée en 2010 par la Fondation de 
Dublin, montre une montée des inégalités 
dans de nombreux domaines2. L’écart entre 
les situations nationales est particulièrement 
préoccupant pour un grand nombre d’indi-
cateurs. Ces écarts sont encore plus brutaux 
à l’intérieur de chaque pays. La situation 
globale s’est détériorée pour l’ensemble des 
ouvriers si l’on considère un critère d’une 
grande efficacité synthétique : la perception 
de pouvoir continuer à faire le même travail à 

Actualité européenne 3/6

Quels sont les moteurs  
de la prévention ?

Pour sa part, l’Agence européenne pour la 
santé et la sécurité au travail basée à Bil-
bao a lancé une enquête pour essayer de 
comprendre les moteurs et les freins d’une 
politique systématique de prévention dans 
les entreprises4. L’enquête repose sur près 
de 36 000 entretiens téléphoniques auprès 
d’entreprises des secteurs privé et public 
comptant au moins dix travailleurs5. La pre-
mière personne contactée est le patron ou 
un responsable de la gestion de l’entreprise. 
Lorsqu’il communique la présence d’un 
représentant des travailleurs pour la santé 
et la sécurité, celui-ci est également inter-
rogé de façon séparée de manière à disposer 
d’une double perception de ce qui se passe 
dans l’entreprise. Les questions portent sur 
la gestion de la santé et de la sécurité en gé-
néral, la prise en charge des risques psycho-
sociaux et la participation des travailleurs. 
Les réponses permettent de connaître les 
mesures de prévention adoptées sur le lieu 
de travail, les principaux éléments moteurs 
pour la prise de mesures et les obstacles les 
plus importants. 

Une des questions posées porte sur 
les moteurs d’une action préventive. Les ré-
ponses sont tranchées et assez homogènes 
quelle que soit la dimension des entreprises. 

Derrière les déclarations  
de plus en plus floues, le message 
subliminal pouvait être décrypté : 
en période de crise, c’est l’emploi 
qui passe au-dessus de tout,  
la qualité du travail pourrait bien 
n’être qu’un luxe superflu.
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Le deuxième facteur cité le plus sou-
vent comme moteur de l’action préventive 
est une demande émanant des travailleurs et 
de leurs représentants. Il est mentionné par 
trois entreprises sur quatre. Les réponses 
montrent cependant des écarts plus impor-
tants entre les pays : elles vont d’un mini-
mum de 23 % en Hongrie à un maximum de 
91 % en Finlande. Des arguments de nature 
économique ne jouent qu’un rôle plus limité 
qu’il s’agisse des exigences des clients et du 
souci de la réputation des entreprises (67 %), 
des politiques de la direction en vue de limi-
ter l’absentéisme et de conserver leur per-
sonnel (59 %) ou d’autres raisons de carac-
tère économique ou liées à la performance 
(52 %). La pression exercée par l’inspection 
du travail apparaît également comme un 
facteur de moindre poids (57 %), ce qui est 
compréhensible en raison de la faiblesse 
des effectifs de l’inspection du travail et de 
la faible probabilité d’inspection que cela 
implique. Pour l’inspection du travail, on 
observe aussi des écarts très importants : 
16 % en Hongrie contre 80 % en Allemagne. 
En matière de risques psychosociaux, les 
pressions de l’inspection du travail sont plus 
faibles : elles ne sont mentionnées que par 
15 % des entreprises. 

L’enquête confirme la faiblesse des res-
sources consacrées à la prévention par les en-
treprises. La réponse la plus fréquente dans 
l’identification des freins concerne le manque 
de ressources internes en temps, en person-
nel ou en moyens financiers. Cela concerne 
36 % des entreprises. Ici aussi, les écarts sont 
significatifs : c’est le cas de trois entreprises 
roumaines sur quatre contre un cinquième 
des entreprises autrichiennes.

Ces éléments suggèrent deux consé-
quences pour l’avenir de la stratégie commu-
nautaire en santé au travail. D’une part, l’amé-
lioration du cadre législatif communautaire 
est un facteur essentiel pour une harmonisa-
tion des situations nationales. La plupart des 
directives en vigueur ont été adoptées entre 
1989 et 1995. Il serait illusoire de penser que 
l’effort réel accompli il y a une vingtaine d’an-
nées a apporté une réponse définitive et satis-
faisante à tous les problèmes. D’autre part, 
l’action communautaire doit viser prioritai-
rement à renforcer les structures portantes 
de l’activité préventive. Il s’agit d’étendre la 
représentation des travailleurs pour la santé 

Le principal facteur qui pousse les entreprises 
à développer une politique de prévention est 
l’existence d’une législation. 90 % des entre-
prises indiquent que le respect de la législa-
tion les pousse à agir. Dans 22 des 27 pays, ce 
facteur arrive en tête des réponses. Les écarts 
d’un pays à l’autre sont plus limités que pour 
les autres facteurs. En ce qui concerne les 
risques psychosociaux pour lesquels le cadre 
législatif est souvent peu développé par rap-
port aux risques plus traditionnels, la légis-
lation reste le principal moteur pour l’action 
(avec 63 % de réponses qui la mentionnent), 
très loin devant tous les autres facteurs dont 
le score va de 36 % (demande des travailleurs 
et de leurs représentants) à 11 % (souci causé 
par des taux élevés d’absentéisme). 
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Alors que les 
travailleurs européens 
attendent depuis des 
années la construction 
d’une véritable Europe 
sociale, c’est une dose 
supplémentaire de 
flexibilité qui leur est 
proposée par l’UE.
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au travail et de lui donner des moyens plus 
importants, de développer de réels services 
de prévention multidisciplinaires et indépen-
dants et de doter les inspections du travail 
de moyens suffisants. Si la nouvelle stratégie 
adopte des indicateurs quantitatifs, ces trois 
piliers de la prévention devraient être consi-
dérés en priorité.

L’impact de la crise

L’argument selon lequel la crise rendrait 
inutile l’adoption d’une nouvelle stratégie 
est inconsistant. L’expérience d’autres crises 
montre au contraire qu’elles contribuent à 
détériorer les conditions de travail et que 
des politiques de santé au travail sont indis-
pensables pour en limiter l’impact négatif.

En général, le fléchissement de l’activi-
té économique s’accompagne souvent, dans 
un premier temps, d’une réduction des acci-
dents du travail. Cela est d’autant plus vrai 
que les secteurs les plus frappés par la crise 
peuvent être caractérisés par des taux d’ac-
cidents élevés (comme le bâtiment). Il serait 
dangereux d’y voir une raison pour réduire 
les efforts de prévention. Dans un deuxième 
temps, les taux d’accidents tendent sou-
vent à remonter au-delà d’un simple effet 
mécanique de l’augmentation du volume de 
l’emploi. Différents facteurs interviennent : 
la réduction des investissements dans des 
équipements de travail plus modernes et 
moins dangereux ; la perte d’expérience qui 
est associée à des périodes de chômage et 
qui se traduit souvent par une plus grande 

La crise a été causée, entre 
autres, par la montée des 
inégalités sociales et un cadre 
général de dérégulation favorable 
au capital.

6. Novo M., Hammarström 
A., Janlert U. (2001) 
Do high levels of 
unemployment influence 
the health of those who 
are not unemployed? A 
gendered comparison of 
young men and women 
during boom and recession, 
Social Science and 
Medicine, 53, 293-303.

développement économique. Le gouverne-
ment britannique joue un rôle de pointe dans 
cette croisade. Les organisations patronales 
ont également fait de la santé et de la sécu-
rité une cible privilégiée de leurs demandes 
de dérégulation. Elles sont parvenues à exer-
cer une influence souvent déterminante sur la 
Commission européenne. À l’opposé, le Parle-
ment européen s’est prononcé clairement en 
faveur d’une stratégie plus ambitieuse et plus 
offensive en santé au travail. 

Au moment de terminer cet article – 
mars 2013 –, il est impossible de savoir dans 
quel sens le débat sera tranché. Il est à la fois 
très pratique dans la mesure où chaque sala-
rié en Europe en sentira les conséquences sur 
la qualité de ses conditions de travail. Il est 
également hautement politique parce qu’il 
traduit l’affrontement entre deux conceptions 
de la société que tout oppose.•

vulnérabilité ; l’affaiblissement des dyna-
miques de résistance collective dans un 
contexte où conserver l’emploi apparaît 
comme la priorité principale.

En ce qui concerne l’impact sur la santé, 
il est peu probable qu’une crise s’accompagne 
d’une quelconque réduction des maladies 
causées par le travail. Aux différents facteurs 
déjà évoqués en ce qui concerne les accidents 
du travail s’ajoutent les dégâts psychologiques 
de la crise. Dans certains secteurs en contact 
avec des usagers comme la santé, les services 
sociaux ou l’éducation, une crise économique 
implique le plus souvent une réelle augmen-
tation de la charge de travail alors même 
que sont rognés les moyens affectés par les 
pouvoirs publics à ces services. Au cours des 
années 70, des chercheurs suédois avaient 
observé que la concentration des femmes 
dans ces activités pouvait expliquer un effet 
plus brutal de la crise sur la santé des jeunes 
femmes qui ont un emploi6.

La crise a été causée, entre autres, par 
la montée des inégalités sociales et un cadre 
général de dérégulation favorable au capital. 
C’est à une inversion de tendance qu’il fau-
drait s’atteler : une société plus égale et des 
entreprises soumises à un contrôle social et 
public. La santé au travail est un des maillons 
de ce débat plus vaste.

Si le besoin d’une nouvelle stratégie 
européenne en santé et sécurité au travail est 
incontestable, son élaboration reste soumise 
à des pressions politiques négatives beaucoup 
plus lourdes que dans le passé. Dans cer-
tains États membres, les politiques de santé 
et sécurité sont accusées de faire obstacle au 
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TMS : la Commission 
choisit la politique 
de l’autruche… 
jusqu’en 2020 
au moins

L’ampleur des troubles musculosquelettiques 
(TMS) causés par le travail est établie depuis plus 
de vingt ans. Ils occupent la première place dans 
les statistiques nationales de reconnaissance des 
maladies professionnelles. Leur prévalence dans 
la population dépend des conditions de travail et 
de facteurs de risque qui devraient faire l’objet 
d’une politique de prévention. Dans la majorité 
des pays de l’Union européenne, le bilan des 
actions de prévention est cependant très maigre. 

Parmi les quatre principaux groupes de patholo-
gie de l’enquête européenne sur les conditions 
de travail de la Fondation de Dublin, trois se rat-
tachent aux TMS. Pour les maux de dos, il s’agit 
de 47 % des travailleuses et 46 % des travailleurs, 
les douleurs au cou, à la nuque et aux membres 
supérieurs affectent 45 % des femmes au travail 
et 41 % des hommes. Pour les douleurs des 
membres inférieurs, le pourcentage est de 30 % 
tant pour les femmes que pour les hommes.

Les TMS ont des effets cumulés tout au long de la 
vie de travail et au-delà de celle-ci. Ils contribuent 
à exclure de leur emploi de nombreux travailleurs, 
réduisent la qualité de la vie des personnes âgées 
et peuvent provoquer une augmentation de la 
mortalité en raison des conséquences à long 
terme de processus inflammatoires.

Dans la majorité des États de l’Union euro-
péenne, il n’existe pas de législation spécifique 
pour orienter l’action de prévention contre les 
TMS. Deux facteurs expliquent cette situation : 
l’absence d’une directive communautaire qui 
laisse la plupart des Etats dans l’expectative 
et l’opposition du patronat à toute action qui 
touche à l’organisation du travail. Pour les 
employeurs, les accidents sont malvenus car 
ils occasionnent des dommages aussi bien 
aux travailleurs qu’à la production, alors que 
les TMS sont considérés comme le sacrifice 
inévitable que les travailleurs devraient faire 
de leurs corps pour contribuer à la productivité. 
Le fait que les accidents frappent une majorité 
d’hommes, alors que les TMS affectent plus 
souvent les femmes, intervient également 
dans l’attribution des TMS à des plaintes non 
motivées, à des comportements individuels ou 
à des facteurs biologiques présentés comme 
indépendants des conditions de travail.

Le cadre législatif communautaire n’aborde qu’un 
nombre restreint de facteurs qui contribuent aux 
TMS comme les vibrations, le travail sur écran et 
la manutention manuelle de charge. Une stratégie 
d’ensemble devrait considérer à la fois les facteurs 
matériels (comme des équipements mal conçus), 
l’organisation du travail, son rythme, son intensité 
et la charge psychologique.

Après douze ans de consultations, de débats 
techniques avec des experts, d’engagements 
vagues, la Commission a annoncé qu’elle n’envi-
sageait plus l’adoption d’une directive. Elle se 
contenterait d’une recommandation, c’est-à-dire 
d’un instrument sans force obligatoire qui 
pourrait prévoir que le travail d’élaboration 
d’une directive reprendrait aux alentours de 
2020. Cette marche arrière est une concession 

majeure au patronat. Le 26 mars 2012, Busi-
ness Europe et la plupart des organisations 
patronales des secteurs où de mauvaises 
conditions de travail causent de nombreux 
TMS (le bâtiment, le nettoyage, le commerce, 
etc.) avaient écrit une lettre aux commissaires 
Tajani (entreprises) et Andor (emploi et affaires 
sociales) pour leur demander de renoncer à 
l’idée d’une directive. Ce travail de lobbying a 
porté ses fruits.

En mai 2012, la Commission présentait encore 
une évaluation d’impact d’une éventuelle direc-
tive TMS à son Bureau d’évaluation d’impact, 
un organe interne qui est supposé n’avoir qu’un 
rôle consultatif. Cette évaluation démontrait 
les bénéfices d’une action législative. Le Bureau 
d’évaluation d’impact a fait part d’observations 
qui traduisaient son hostilité idéologique de 
principe à l’égard des directives sociales. Au 
lieu de répondre à ces observations en sou-
mettant un rapport plus complet, la Direction 
générale Emploi et Affaires sociales a décidé 
d’abandonner la partie et de se contenter d’une 
recommandation.

Pour en savoir plus

Bernard B.P., Fine L.J. (1997) Musculoskeletal 
disorders and workplace factors: A critical review 
of epidemiologic evidence for work-related muscu-
loskeletal disorders of the neck, upper extremity 
and low Back, Cincinatti, National Institute for 
Occupational Safety and Health.

Okunribido O., Wynn T. (2010) Ageing and work-
related musculoskeletal disorder. A review of the 
recent literature, Health and Safety Executive, 
Report 749.
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Normalisation : 
quels rôles pour 
les syndicats ?
Ce dossier spécial a été coordonné
par Laurent Vogel et Stefano Boy, ETUI

Depuis le 1er janvier 2013, l’activité 
de normalisation en Europe est 
régie par un nouveau règlement. 
Pour les syndicats, ce texte ouvre 
de nouvelles perspectives car il 
prévoit une série de mesures visant 
à renforcer leur participation aux 
travaux des organismes européens 
de normalisation. Le champ 
d’intervention de ces derniers 
est d’ailleurs amené à s’étendre 
au vaste domaine des services, 
suivant ainsi une évolution 
constatée depuis plusieurs années 
au niveau mondial.

Le mouvement syndical européen 
parviendra-t-il à relever les défis 
liés à ces évolutions : comment 

mobiliser les énergies et trouver les 
compétences pour une participation 
à des travaux généralement très 
techniques ? Comment ne pas 
s’époumoner et fixer des garde-fous 
face au foisonnement de normes, 
dont un nombre croissant ont un 
impact sur l’organisation du travail ?

Il est trop tôt pour répondre à ces 
questions. Notre dossier n’a pour 
autre objectif que de présenter 
les principaux enjeux posés par 
l’art mouvant de la normalisation, 
en replaçant le débat actuel dans 
une perspective historique et en 
donnant la parole à divers acteurs, 
représentants des travailleurs mais 
également des entreprises. 
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Laurent Vogel
ETUI

Entre expertise technique et conflits,
les multiples facettes de la normalisation
Si l’on veut décrire le monde de la normalisation, la première image qui vient 
à l’esprit est celle d’un club feutré où des spécialistes discutent sans passion 
de l’état de l’art et produisent des documents techniques de façon consensuelle. 
Le club affiche ses convictions démocratiques : toute partie intéressée y est en 
principe la bienvenue. Dans les faits, il est surtout fréquenté par des représentants 
de grands groupes industriels et des autorités publiques. Les syndicalistes, 
les défenseurs de l’environnement ou des consommateurs, les petites entreprises 
tentent, avec de réelles difficultés, de s’y faire une place.

L’histoire de la norma-
lisation se confond avec
celle des échanges com-
merciaux. Aujourd’hui 
encore, l’objectif princi-
pal de la normalisation 
est de répondre aux 
besoins du marché.
Image : © ImageGlobe
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a évidemment bouleversé les conditions tech-
niques. Elle n’utilise plus de pellicule sensible 
et le résultat dépend du capteur qui distingue 
de façon plus ou moins étendue les écarts 
entre deux tonalités. La norme ISO 12232 a 
établi des règles qui définissent les proprié-
tés techniques des capteurs par analogie 
avec l’échelle de sensibilité des pellicules. Le 
photographe a l’avantage de pouvoir s’orien-
ter entre les différents appareils proposés en 
se référant à une échelle élaborée dans un 
contexte complètement différent. 

Qu’est-ce qu’une norme technique ?

Il n’existe pas de définition unanime d’une 
norme technique. On retrouve quelques élé-
ments communs dans les différentes défini-
tions : il s’agit d’un document écrit, d’appli-
cation volontaire et défini par un organisme 
spécialisé sur la base d’un consensus entre 
des experts que désignent les parties inté-
ressées. Elle peut porter sur les spécifica-
tions d’un objet matériel précis ou d’un de 
ses composants ou sur des caractéristiques 
communes pour un ensemble d’objets. Elle 
peut aussi porter sur des éléments immaté-
riels. Elle est supposée garantir un niveau de 
qualité optimal dans un contexte donné. Cer-
taines normes définissent la terminologie en 
usage dans un domaine particulier. D’autres 
décrivent des processus et des modalités 
d’organisation. Ainsi, les normes de la série 
ISO 9000 sont supposées garantir la qualité 
dans la production d’un bien ou d’un service. 
Des normes ISO portent sur les bonnes pra-
tiques de laboratoire ou sur la responsabilité 
sociale des entreprises (voir p. 32). 

Certains domaines semblent devoir 
échapper à l’emprise de la normalisation en 
raison de leur nature. On imagine mal une 
norme technique qui définirait l’essence 
d’une œuvre d’art, les techniques d’argumen-
tation politique, les modalités d’une grève, 
le déroulement optimal d’un rapport amou-
reux. Il y a cependant une tendance lourde 
des organismes de normalisation à vouloir 
étendre leur champ d’activité et à partir à la 
conquête de nouveaux marchés. Autour de 

Les normes techniques sont omniprésentes 
dans notre vie quotidienne. Les différents 
formats de feuilles de papier utilisées pour 
l’impression ou la photocopie correspondent 
dans de nombreux pays à des dimensions 
définies par une lettre suivie d’un chiffre. On 
parlera de feuilles A1, A2, A3, etc. sans se ré-
férer à une mesure précise. Celle-ci se trouve 
dans une norme technique dont l’histoire est 
instructive. C’est un savant et écrivain alle-
mand de l’époque des Lumières, Georg Lich-
tenberg, qui indiqua le premier l’utilité d’une 
règle mathématique pour définir les formats 
du papier. Il proposait de conserver un rap-
port régulier entre la largeur et la longueur 
d’une feuille qui permet de plier une feuille 
d’un grand format et d’aboutir au format sui-
vant à chaque pliage successif. Il y a là un 
double avantage. Moins de gaspillage dans la 
production du papier puisqu’il suffit de cou-
per une feuille en deux parties égales pour 
obtenir le format suivant. L’archivage et le 
classement sont facilités par l’uniformisation 
des formats. 

La Révolution française a transformé 
cette observation savante en une loi de la Ré-
publique du 13 brumaire de l’an VII. Les ob-
jectifs étaient de faciliter la mise en place d’un 
cadastre national des propriétés foncières et 
de lever des impôts par un timbre pour l’en-
registrement de certains actes. Du monde 
des lois, ces formats sont passés à l’industrie 
allemande. En 1922, ils ont été repris dans 
une norme technique nationale DIN1 476 qui 
connut une diffusion très rapide au-delà des 
frontières. Elle a été adoptée par la Belgique 
en 1924, par l’Union soviétique en 1934, par 
la France en 1967. En 1975, l’ISO2 en a fait la 
norme internationale ISO 216. 

Autre exemple : tout photographe se 
familiarise avec l’utilisation de pellicule ar-
gentique en fonction d’un niveau de sensibi-
lité, du temps d’exposition et des conditions 
de luminosité. Les pellicules traditionnelles 
avaient été classées sur une échelle linéaire 
de sensibilité : ISO 25, 50, 100, 200, 400, etc. 
Plus le chiffre est élevé, plus le film est sen-
sible et peut être utilisé avec une faible lu-
mière ou un temps d’exposition réduit. Le dé-
veloppement de la photographie électronique 

20 000 normes internationales ont été pu-
bliées par l’ISO. En 2012, le CEN communi-
quait qu’il avait adopté près de 15 000 instru-
ments encore en vigueur3.

Cette activité débordante peut réser-
ver des surprises. Naguère, les croyances 
religieuses semblaient complètement étran-
gères à la normalisation technique. L’insti-
tut autrichien de normalisation a pourtant 
défini en 2009 une norme sur la nourriture 
halal, c’est-à-dire sur les aliments considérés 
comme licites par les adeptes de la religion 
musulmane. Le débat s’est étendu au Comi-
té européen de normalisation qui a créé en 
2010 un groupe de réflexion sur la faisabilité 
d’une telle norme. Un rapport a été adopté en 
2012. Un des arguments principaux retenus 
en faveur de l’option de normalisation est 
l’existence d’un marché estimé à 70 milliards 
d’euros par an dans l’Union européenne. Le 
débat s’est rapidement enflammé sur Internet. 

1. Le DIN est l’institut 
allemand de normalisation 
créé en décembre 1917 
sous le nom de NADI 
(association des normes  
de l’industrie allemande).
2. L’ISO est l’Organisation 
internationale pour  
la normalisation créée  
en 1947.
3. Outre les normes 
proprement dites, 
le CEN adopte des 
rapports techniques, des 
spécifications techniques, 
des guides et des accords 
d’atelier qui constituent 
des variantes de la 
normalisation technique. 
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un rôle de charnière. Les autorités publiques 
y sont représentées, mais ils reposent sur une 
ample participation d’acteurs privés. Le mo-
dèle français donne une place plus importante 
aux autorités publiques que le modèle alle-
mand, mais on retiendra surtout que les orga-
nismes généraux de normalisation dans les 
pays européens ont tous un caractère hybride. 
Leur ouverture à des acteurs autres qu’indus-
triels ou gouvernementaux a été plus tardive. 

Dans les pays du bloc soviétique, la nor-
malisation était assurée par un organisme 
étatique en rapport étroit avec les instituts 
de planification économique. Cette activité 
reflétait l’incapacité du système bureaucra-
tique à résoudre le problème de la qualité 
dans une économie qui reposait largement 
sur une copie des technologies et de l’orga-
nisation du travail des pays capitalistes. Aux 
États-Unis, l’American National Standards 
Institute (ANSI), à la différence des organisa-
tions européennes, n’adopte pas directement 
des normes. Il joue un rôle de coordination, 
d’information et de représentation dans des 
instances internationales d’un grand nombre 
d’organismes différents de normalisation.

Le rôle des normes est également mul-
tiple. Si l’on se limite aux normes concer-
nant des produits matériels, deux grandes 
fonctions jouent un rôle central. D’une part, 
il s’agit d’assurer la compatibilité et l’intero-
pérabilité entre des équipements ou des com-
posants produits par différentes entreprises. 
D’autre part, la norme reflète un consensus 
autour de l’état de la technique qui doit garan-
tir des exigences assez diverses de sécurité, de 
performance, de facilité d’utilisation, de du-
rabilité, etc. Tous ces éléments peuvent intro-
duire des logiques contradictoires, même si 
on tend à les réunir globalement sous le terme 
difficilement définissable de qualité. Une sé-
curité maximale peut entraîner des pertes en 
termes de productivité. La volonté d’étendre 
un marché à des utilisateurs non profession-
nels peut jouer au détriment d’autres facteurs 
de manière à produire un bien moins com-
plexe ou meilleur marché dont l’efficacité 
peut être restreinte. Les normes permettent 
aussi de réaliser des économies de commu-
nication non négligeables. C’est une fonction 
évidente pour les normes qui portent sur la 
terminologie, mais c’est également vrai pour 
une partie des normes concernant des pro-
duits. Lorsqu’un électricien doit intégrer un 

anticipent la normalisation technique avec 
l’apparition des armes à feu dans l’armée. Il 
s’agissait d’assurer la compatibilité d’armes et 
de munitions produites par des producteurs 
différents. 

Les institutions modernes de norma-
lisation sont apparues avec la deuxième 
révolution industrielle au tournant du XIXe 
et du XXe siècle. La première organisation 
internationale de normalisation a été créée 
en 1865 pour définir des normes concernant 
la télégraphie qui jusqu’alors supposait des 
techniques d’encodage différentes pays par 
pays. Elle a progressivement étendu son 
champ d’action à la téléphonie puis au télé-
graphe sans fil pour se transformer en une 
agence spécialisée des Nations unies après la 
Deuxième Guerre mondiale. Des organismes 
nationaux non sectoriels ont été établis à 
partir du début du XXe siècle. Le précurseur 
a été le Royaume-Uni en 1901. La Première 
Guerre mondiale a entraîné la création d’or-
ganismes nationaux dans la plupart des pays 
industrialisés.

En Europe, la tendance commune a été 
de créer un seul organisme de normalisation 
à vocation générale comme le DIN en Alle-
magne ou l’AFNOR en France, accompagné 
par des organismes plus spécialisés dans des 
domaines déterminés très divers comme les 
équipements électriques ou les technologies 
de l’information. La plupart de ces organisa-
tions ont un statut juridique qui leur confère 

Il est vraisemblable que les discussions seront 
relancées par les récents scandales concer-
nant la traçabilité des aliments tout au long 
des filières de l’industrie alimentaire. Elles 
montrent en tout cas que le mariage entre la 
normalisation technique et la religion ne va 
pas de soi. Il existe cependant depuis 2010 
un institut de normes et métrologie pour les 
pays islamiques. Il est basé à Istanbul et a été 
créé à l’initiative de l’Organisation de la coo-
pération islamique. Parmi ses sept comités 
techniques, l’un s’occupe de nourriture halal 
et l’autre de produits cosmétiques halal. Le 
projet initial remonte à 1984 et la lenteur du 
processus montre que les compromis ont été 
laborieux. 

La définition des organismes de nor-
malisation technique pose également des 
problèmes en raison de leur hétérogénéité. 
Historiquement, l’activité de normalisation 
technique, entendue dans un sens large, est 
très ancienne si l’on considère qu’il s’agit 
d’adopter des règles techniques dont la 
vocation est d’unifier des activités produc-
tives. Elle correspondait généralement à une 
volonté de centralisation de la part de l’État 
central dans le souci d’orienter l’économie en 
fonction de ses objectifs. Pour la Chine, ces 
formes ancestrales de normalisation remon-
teraient au IIIe siècle avant l’ère chrétienne. 
On attribue à l’empereur Qin Shihuang la 
normalisation des poids et mesures. En Eu-
rope, on peut observer l’essor d’activités qui 

Lorsqu’un électricien doit intégrer  
un élément dans une installation complexe,  
la normalisation lui permet généralement  
de savoir d’emblée quelles seront les fonctions 
de cet équipement.
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4. Borraz O. (2004) Les 
normes, instruments 
dépolitisés de l’action 
publique, in Lascoumes P. 
et Le Galès P., Gouverner 
par les instruments, Paris, 
Presses de la Fondation des 
Sciences Politiques.

élément dans une installation complexe, la 
normalisation lui permet généralement de 
savoir d’emblée quelles seront les fonctions 
de cet équipement.

Les enjeux économiques sont omni-
présents dans les choix opérés même s’ils 
n’apparaissent pas de façon explicite. Comme 
l’indique Olivier Borraz4, "bien qu’une norme 
résulte d’un compromis sur la base de critères 
politiques, économiques et sociaux, seuls les 
éléments techniques sont visibles. Le fait que 
la discussion s’engage prioritairement sur 
ces éléments permet d’écarter des débats les 
autres critères évoqués ou oblige à traduire 
ces critères, une fois qu’ils ont fait l’objet d’un 
compromis, en un document technique".

De nombreuses normes débordent le 
champ des produits. Il serait impossible dans 
les limites de cet article de dresser un cata-
logue exhaustif des domaines de la norma-
lisation. On se contentera de citer quelques 
grandes tendances : la métrologie, les tech-
niques d’essai destinées à vérifier des perfor-
mances de sécurité, les "bonnes pratiques de 
laboratoires", les systèmes censés garantir la 
qualité d’une activité déterminée (production 
de biens ou de services), etc.

Si l’on examine les rapports inter-entre-
prises dans le cadre des circuits de sous-trai-
tance, les normes traduisent dans une large 
mesure des techniques de contrôle qui per-
mettent aux groupes dominants de donneurs 
d’ordre d’exercer un pouvoir substantiel sur 
l’activité de leurs sous-traitants, sans que cette 
situation ne se traduise nécessairement par un 
transfert des responsabilités juridiques.

L’État, la loi, la norme

En principe, une norme technique reste un 
bien privé. Contrairement à la loi, elle n’est 
pas mise gratuitement à la disposition du pu-
blic ni même d’utilisateurs spécifiques. C’est 
un bien qui se vend et il s’agit même d’une 
source importante de revenus pour les orga-
nismes de normalisation. La norme est égale-
ment supposée avoir un caractère volontaire. 
La réalité est beaucoup plus nuancée. D’une 
part, un nombre considérable de législations 
rendent obligatoire le respect de certaines 
normes. Elles s’y réfèrent explicitement et ne 
laissent pas d’autre choix que de les appliquer. 
D’autre part, les autorités publiques orientent 

La participation aux comités techniques du CEN, 
qui préparent les projets de normes, implique des 
coûts importants (déplacements, investissement 
en temps de travail, accès aux documents, etc.).

Le Cenelec (1973) : le Comité européen  
de la normalisation électrotechnique prépare les 
normes attenantes à l’électricité, l’électronique 
et les différentes technologies qui y sont liées.

L’ETSI (1988) : l’Institut européen de norma-
lisation des télécommunications (European 
Telecommunications Standards Institute) est 
notamment à l’origine des normes GSM qui 
servent aujourd’hui de référence pour 90 % de 
la téléphonie mobile à l’échelle mondiale. 

Il existe des institutions internationales de 
normalisation dont les champs d’activité cor-
respondent à ces trois organismes européens. 
L’équivalent international du CEN est l’Orga-
nisation internationale de normalisation, plus 
connue du public par son sigle ISO. Un total de 
19 573 normes internationales et documents 
normatifs avaient été publiés à la date du 
31 décembre 2012.

Les principaux 
organismes de 
normalisation
Les organismes nationaux de normalisation 
s’intitulent DIN en Allemagne, BSI au Royaume-
Uni, Afnor en France, SIS en Suède, NBN en 
Belgique, AENOR en Espagne, UNI en Italie, etc. 
Ces organismes sont des acteurs centraux dans 
l’élaboration des normes européennes  
puisqu’ils participent aux travaux du CEN.

Le CEN (1961) : le Comité européen de normalisa-
tion regroupe les organisations de normalisation 
des pays européens, actuellement 33 pays en 
sont membres. Les normes produites par le CEN 
sont reconnaissables à leur préfixe EN. Outre les 
organismes nationaux de normalisation, le CEN 
accepte des membres associés (sans droit de 
vote) représentant différentes parties prenantes 
(syndicats, organisations patronales, organisa-
tions de consommateurs, de défense de l’envi-
ronnement). Les parties prenantes qui adhèrent 
au CEN doivent payer une cotisation annuelle. 

des segments entiers de la production à tra-
vers les marchés publics. Ceux-ci sont forte-
ment structurés par la référence à des normes. 
Enfin, dans la législation européenne, la 

"nouvelle approche" (voir p. 19) considère que 
le respect des normes harmonisées apporte 
une présomption de conformité par rapport 
à des exigences essentielles imposées par 
des directives. Il y a donc une vaste gamme 
de dispositifs qui poussent au respect des 
normes au-delà même du simple intérêt que 
susciterait leur rationalité technique (c’est-à-
dire la définition de ce que serait la "meilleure 
façon" de faire) ou la pression du marché. 
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Au niveau mondial, l’Organisation 
mondiale du commerce demande à ses États 
membres d’utiliser les normes internationales 
comme base pour les réglementations tech-
niques, pour autant qu’ils jugent "ces normes 
appropriées à l’accomplissement d’objectifs 
légitimes et à l’obtention du niveau souhaité 
de protection au niveau national". L’interdic-
tion de l’amiante, décidée par la France en 
1997, avait été remise en cause par le Canada 
qui, dans son argumentaire, considérait que 
cette interdiction allait au-delà des objec-
tifs de santé qui auraient pu être atteints par 
une simple application de la norme ISO 7337 
concernant le travail avec du ciment renforcé 
par de l’amiante.

Dès lors, l’accès à la normalisation pose 
un double problème par rapport aux principes 
démocratiques. Il s’agit d’abord de garantir 
que l’élaboration des normes se fasse de ma-
nière transparente et que les conflits d’intérêts 
inévitables puissent être soumis à une délibé-
ration ouverte. Une fois qu’une norme a été 
élaborée, son utilisation pose également des 
problèmes. Comme la norme est un bien com-
mercial, l’accès est conditionné par son achat. 
Un autre élément sensible est le contrôle de la 
conformité. Dans le cas des équipements de 
travail, la règle générale pour la mise sur le 
marché est constituée par une autocertifica-
tion. En apposant un marquage CE, le produc-
teur est supposé garantir qu’il a respecté les lé-
gislations en vigueur, éventuellement en ayant 
eu recours aux normes qui en dérivent. Pour 
certains équipements particulièrement dan-
gereux, la législation européenne exige une 
certification. Cela implique l’intervention d’un 
organisme tiers qui va procéder à un certain 
nombre de vérifications. Une des difficultés 
rencontrées fréquemment sur le marché euro-
péen est que les organismes qui procèdent à la 
certification sont en concurrence sur un mar-
ché. Une telle situation peut nuire à la rigueur : 

pour ne pas perdre un client, un organisme 
peut se montrer moins vigilant sur le respect 
de l’un ou l’autre élément.

Enfin, une norme n’est pas destinée à 
rester un document figé pour l’éternité. Les 
techniques évoluent. Les données sur l’im-
pact d’une production s’accumulent progres-
sivement, qu’il s’agisse de sécurité, de santé 
ou d’environnement. Les attentes des utili-
sateurs peuvent également évoluer. Le retour 
d’expérience est traditionnellement un mail-
lon faible de la normalisation. Ou, plus pré-
cisément, elle tend à tort à se confondre avec 
l’observation de la demande marchande. Le 
succès d’un bien mis sur le marché ne suf-
fit évidemment pas à légitimer une norme 
dans une perspective de régulation publique. 
L’information que transmet le marché des 
normes est donc forcément imparfaite. De 
même, la rationalité technique d’une norme 
peut rester entière alors que sa compatibilité 
avec d’autres besoins est devenue probléma-
tique. Il y a une interaction constante entre 
technologie et rapports sociaux que les orga-
nismes de normalisation ne sont pas à même 
de capter et qui implique la mise en place de 
contre-pouvoirs. 

Le contexte actuel est marqué par un 
effacement du rôle visible de l’État en termes 
de régulation. De façon immédiate, la norma-
lisation peut s’apparenter à une sorte de pri-
vatisation de la régulation. Elle permet à des 
acteurs privés de se substituer aux institutions 
publiques. Ce processus suscite des critiques 
légitimes : la technique de régulation est moins 
transparente et moins accessible qu’une légis-
lation en bonne et due forme et la boulimie 
dont font preuve les organes de normalisation 
dans tous les domaines fait débat (lire l’inter-
view p. 38). Une analyse plus fine montre que 
cette tendance n’est pas uniforme. La norma-
lisation peut aussi devenir une sorte de moyen 
détourné permettant à des autorités publiques 

de créer un consensus réel ou apparent sur des 
questions où elles ne se sentent pas en mesure 
d’intervenir par les instruments de régulation. 
Toute législation implique des choix entre des 
intérêts conflictuels et des projets de société. 
La normalisation offre une technique de régu-
lation où ces choix n’ont plus rien d’explicite. 
Elle ne parle que le langage de la technique 
même quand elle tranche de façon indirecte 
sur des valeurs et des conflits.

De nombreuses tensions

Chaque acteur investit le champ de la nor-
malisation avec des intérêts différents. Si les 
divergences entre acteurs sont relativement 
faciles à décrypter, elles ne doivent pas dissi-
muler que chacun d’entre eux se trouve placé 
dans un champ de tensions contradictoires. 
Pour les grands groupes industriels, il y a un 
choix à faire entre la confidentialité des se-
crets de fabrication, le caractère lucratif des 
brevets et autres droits de propriété intellec-
tuelle, et l’avantage en termes de concurrence 
que représente la consécration d’une tech-
nique de production comme norme. Suivant 
les cas, l’une ou l’autre stratégie sera considé-
rée comme prioritaire. Pour les autorités pu-
bliques, même les choix peuvent être contra-
dictoires : la normalisation peut être mise au 
service de politiques industrielles. Elle peut 
se convertir, sans le dire, en une barrière pro-
tectionniste. Elle peut être mise au service de 
la protection des consommateurs, de la santé 
des travailleurs ou des politiques environne-
mentales. 

Sur le plan politique, la normalisation 
peut apparaître comme une menace d’appau-
vrissement des compétences techniques de 
ces autorités ou, au contraire, comme une 
ressource permettant de capter des connais-
sances détenues par des entreprises privées. 

Une des difficultés rencontrées fréquemment 
sur le marché européen est que les organismes 
qui procèdent à la certification sont en 
concurrence sur un marché.
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1990 La Commission européenne publie un livre vert 
sur la normalisation qui formule de nombreuses 
critiques et propose des réformes concernant le CEN 
et le CENELEC. Parmi les critiques, la lenteur du 
processus d’adoption d’une norme, l’absence d’accès 
direct des organisations de consommateurs et des 
syndicats.

À partir de 1998 Un nombre croissant de législations commu-
nautaires se réfèrent aux normes techniques 
européennes dans des domaines très variés comme 
les technologies de l’information et de la commu-
nication, les risques chimiques, l’environnement, 
des dispositifs médicaux, les services postaux ou la 
sécurité des jouets.  
Chaque année, des centaines de normes mandatées 
sont adoptées.

2003 L’accord institutionnel "mieux légiférer" prône des 
modes de régulation alternatifs (par rapport à la 
législation communautaire) comme la corégulation 
et l’autorégulation. Il n’aborde pas le problème 
épineux d’une représentation d’intérêts conflictuels 
dans les formes d’autorégulation. La normalisation 
entre dans les formes d’autorégulation puisqu’elle 
est impulsée principalement par l’industrie.

2003-2005 Mise en place d’une stratégie du CEN pour  
la normalisation des services. Cette évolution 
répond à un appel de la Commission européenne.

2004 Communication de la Commission européenne  
sur l’intégration de l’environnement dans  
la normalisation européenne.

2006 Révision de la directive Machines. Parmi les modifi-
cations apportées, on trouve une référence explicite 
à l’ergonomie.

25 octobre 2012 Adoption d’un règlement d’ensemble sur la nor-
malisation européenne. Ce règlement reconnaît le 
rôle que doivent jouer les "parties prenantes socié-
tales". Parmi celles-ci, les organisations syndicales 
défendent les droits fondamentaux des travailleurs. 
Les organismes européens de normalisation doivent 
assurer une participation de ces "parties prenantes" 
qui, au niveau européen, pourront bénéficier de 
financements communautaires. Un nouveau rôle est 
assigné à l’ensemble de ces partenaires sociétaux : 
suivre activement le processus de normalisation 
et y intervenir lorsqu’ils identifient des problèmes 
quelles que soient les normes concernées. Les moda-
lités pratiques du soutien communautaire  
à ces activités nouvelles devront être définies dans 
le courant de l’année 2013.

*Pour plus d’informations, lire : Rey F. et de  
Gastines Cl. (2009) 1989-2009. Vingt ans de  
directive machines ; Vingt ans d’actions syndicales 
pour améliorer les normes, Bruxelles, ETUI.  
Téléchargeable sur : www.etui.org > Publications

1958  Création de la Communauté économique euro-
péenne. Un des objectifs majeurs est la libre circu-
lation des marchandises entre les États membres. 
Les taxes à l’importation ou à l’exportation sont 
supprimées, ainsi que les restrictions limitant la 
quantité des articles importés. Le traité de Rome 
interdit également les "mesures d’effet équivalent". 
Cette formulation générale recouvre toutes les 
mesures qui feraient obstacle au commerce. Elle 
vise notamment les réglementations techniques 
visant à défendre la santé humaine ou animale, 
à protéger les consommateurs, à sauvegarder le 
patrimoine culturel, etc. Le traité autorise les États 
membres à réglementer leur marché national en 
fonction de ces préoccupations. Les réglementations 
nationales continuent donc à fragmenter le marché 
communautaire. 

Les années 60 Face à cette fragmentation, deux stratégies sont 
mises en œuvre : 1) des directives communautaires 
harmonisent les règles et ce référentiel commun se 
substitue aux règles nationales ; 2) la Commission 
préconise le principe de reconnaissance mutuelle : 
un bien produit légalement dans un pays commu-
nautaire devrait pouvoir circuler sans obstacle dans 
les autres États. Chacune de ces stratégies présente 
des avantages et des inconvénients. L’harmoni-
sation législative est un processus lent qu’il faut 
recommencer en fonction de progrès techniques 
ou de nouvelles données concernant la santé ou 
l’environnement. La reconnaissance mutuelle 
risque d’aboutir à un nivellement par le bas et peut 
entraîner des risques inacceptables. En 1986, dans 
une affaire concernant des machines à bois, la Cour 
de justice européenne rejette le point de vue de 
la Commission et refuse d’appliquer le principe de 
reconnaissance mutuelle à des équipements de tra-
vail particulièrement dangereux. La cour reconnaît 
la légitimité d’une législation française qui imposait 
l’homologation, avant leur mise en vente dans 
l’Hexagone, de machines allemandes particulière-
ment dangereuses pour les travailleurs. La même 
obligation s’appliquait aux machines françaises.

1973  Première directive européenne qui fait référence  
à des normes harmonisées pour la libre circulation 
des marchandises. Elle concerne les équipements à 
basse tension.

1985  Adoption de la "nouvelle approche" par l’Union 
européenne qui propose une harmonisation des 
règles de base par des directives. Celles-ci se 
limitent à formuler des principes essentiels. Les 
spécifications techniques sont ensuite précisées par 
des normes harmonisées européennes. Ces normes 
sont adoptées par des institutions privées de norma-
lisation sur la base d’un mandat de la Commission 
européenne (voir encadré p. 17).

1989 Adoption de la directive Machines* qui est basée 
sur la "nouvelle approche". Il y a un lien étroit 
entre cette directive destinée à la régulation du 
marché et la directive-cadre qui lance un processus 
d’harmonisation des conditions de santé et de 
sécurité sur les lieux de travail. La Confédération 
européenne des syndicats décide de prendre part au 
processus de normalisation de manière à y défendre 
les intérêts des travailleurs. Le Bureau technique 
syndical (BTS) est créé à cette fin. Il organise une 
coopération entre des experts syndicaux de manière 
à améliorer la qualité des équipements de travail 
du point de vue de la sécurité et de l’ergonomie. Il 
est membre associé du CEN et participe à différents 
comités techniques ou groupes de travail. Il devient 
en 2005 une des composantes de l’Institut syndical 
européen.

Un demi-siècle de normalisation européenne
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Pour les organisations syndicales, il y a un 
intérêt certain à pénétrer dans la sphère très 
fermée de la technologie en raison de ses mul-
tiples conséquences sociales (santé et sécurité, 
conditions de travail, qualifications profes-
sionnelles, emploi, etc.). Il existe également 
un danger à ce que la normalisation abou-
tisse à restreindre d’autres champs de régu-
lation où les syndicats sont plus à même de 
défendre les intérêts des salariés grâce à des 
actions collectives ou parce qu’ils considèrent 
qu’ils disposent de relais politiques. On ima-
gine mal une grève destinée à faire aboutir 
des amendements à un projet de norme tech-
nique, mais on comprend bien qu’une norme 
pourrait déboucher sur une amélioration ou 
une détérioration des conditions de travail. 

Les organisations de défense des 
consommateurs, de protection de l’environne-
ment ou des petites et moyennes entreprises 
sont confrontées à des dilemmes compa-
rables : comment s’investir dans le champ de 
la normalisation sans compromettre d’autres 
formes de régulation et sans apporter une 
caution à ce qu’elles considéreraient comme 
des interventions illégitimes ? Ajoutons à cela 
que ces choix rapidement esquissés sont d’au-
tant plus complexes que les instances de nor-
malisation sont elles-mêmes multiples (secto-
rielles, nationales, européennes, mondiales). 
En fonction du niveau choisi, les différentes 
parties ne disposent pas des mêmes oppor-
tunités de participation et d’influence. Ainsi, 
on a pu documenter l’influence déterminante 
de l’industrie du tabac dans l’élaboration 
des normes ISO concernant sa production, 
depuis les méthodes pour mesurer la teneur 
en nicotine jusqu’aux normes concernant la 
qualité de l’air5.

5. Bialous S., Yach D. 
(2001) Whose Standard Is It 
Anyway? How the Tobacco 
Industry Determines the ISO 
Standards for Tobacco and 
Tobacco Products, Tobacco 
Control, 10 (2), 96-104.

Il n’y a pas de réponse facile à ces dilemmes. 
Notre propre expérience de l’intervention 
syndicale dans des domaines nettement cir-
conscrits (principalement les équipements de 
travail) permet d’aboutir à trois conclusions :
1. Une participation syndicale ne prend tout 
son sens que si elle est liée à des méthodolo-
gies qui permettent de faire remonter l’expé-
rience acquise par les travailleurs eux-mêmes 
sur leurs conditions de travail. Il y a là une 
source de connaissances irremplaçable. Cette 
condition première n’est pas pour autant 
une garantie du succès. En effet, le langage 
technique de la normalisation suppose une 
sorte de traduction permanente. La norme 
technique est rédigée de manière à ne jamais 
rendre explicites les intérêts qu’elle défend ou 
les compromis qu’elle opère. Tout se passe 
comme si l’état de la technique débouchait 
nécessairement sur une solution donnée alors 
même que des choix sont intervenus ;
2. L’intervention dans des organisations de 
normalisation suppose une stratégie d’al-
liance avec des objectifs divers. La volonté 
d’une plus grande transparence est évidem-
ment partagée par tous les acteurs non tra-
ditionnels de la normalisation, y compris les 
petites et moyennes entreprises. L’objectif 
de santé et sécurité au travail est générale-
ment en cohérence avec ce que recherchent 
les organisations des consommateurs ou de 
défense de l’environnement, même si le choix 
des normes prioritaires peut évidemment 
être différent. L’intérêt pour un retour d’expé-
rience et pour un meilleur contrôle du mar-
ché est partagé avec les autorités publiques et, 
en particulier, les inspections du travail. La 
détermination de normes européennes assu-
rant des niveaux de sécurité élevés peut être 
un objectif partagé avec les fabricants qui 
s’inquiètent de la concurrence d’équipements 
moins sûrs mais meilleur marché ;
3. Le type d’expertise que requiert une in-
tervention syndicale est multidisciplinaire 
parce que les normes soulèvent des enjeux 
multiples. De nombreuses disciplines diffé-
rentes concourent à une évaluation sociale 
des choix technologiques. C’est certainement 
une exigence difficile à satisfaire en raison de 
la faiblesse des ressources disponibles, mais 
c’est aussi la condition d’une influence effi-
cace et durable.•

Pour en savoir plus

Brüggemeier G., Falke J., Joerges C. and Micklitz 
H.-W. (eds.) (2010) European product safety, 
completion of the Internal Market and the New 
Approach to technical harmonisation and standards 
– reissued, Hanse Law Review, 6 (2), 107-406.
http://www.hanselawreview.org/pdf10/HanseLR-
Vol6No02.pdf

Rey F., de Gastines C. (2009) 1989-2009. Vingt 
ans de directive Machines. Vingt ans d’actions syn-
dicales pour améliorer les normes, Bruxelles, ETUI.

Outil de recherche sur l’ensemble des normes 
harmonisées européennes : http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/european-standards/harmo-
nised-standards/ 

Le site http://www.kan.de/ fournit une documen-
tation abondante en allemand, français et anglais.

La normalisation peut 
s’apparenter à une 
sorte de privatisation 
de la régulation.
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Frédéric Rey
Journaliste

France : tensions autour de la norme 
contre les risques électriques
Durant ces quatre dernières années, un groupe de syndicalistes a participé 
aux travaux d’élaboration d’une norme sur la protection contre les risques 
électriques. Témoignage d’un des participants.

Les directives 
européennes 
établissent des 
obligations générales 
en matière de sécurité 
des équipements 
de travail. C’est à la 
norme que revient la 
délicate mission de 
traduire l'"esprit de 
la loi" en spécifications 
techniques. 
Image : © ImageGlobe
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Des électriciens en tee-shirt

Cette arrivée d’une délégation syndicale n’a 
pas manqué de surprendre les autres par-
ticipants. Autour de la table, se trouvent 
surtout des ingénieurs ou des experts de la 
réglementation normative mandatés par de 
grandes entreprises (Électricité de France, 
France Telecom, Régie autonome des trans-
ports parisiens, etc.), la Direction générale 
du travail, l’Institut national de recherche et 
sécurité (INRS) ainsi que des représentants 
de différents syndicats professionnels dans 
l’électrique et le génie climatique.  

"Lors de la première réunion, j’ai réa-
lisé que cette expérience serait enrichissante 
et instructive, mais que nous avions égale-
ment beaucoup à apporter. Cette commission 
d’ingénieurs et d’experts excelle dans la partie 
technique de la normalisation. Mais leur at-
tention aux questions de la prévention est ani-
mée pas un souci d’optimisation économique. 
Ainsi, leur réflexion se traduit davantage par 
une gestion du risque qu’une recherche de 
son élimination. Notre participation, poursuit 
Alain Delaunay, a apporté un autre éclairage. 
Notre expérience professionnelle nous permet 
d’introduire la dimension réelle du travail et 
des situations de danger auxquelles les travail-
leurs peuvent être exposés. Lorsque nous par-
lons de suppression des risques, c’est à partir 
de notre connaissance des accidents du travail 
et de l’analyse de situations concrètes. Nous 
avons ainsi amené les discussions et les débats 
à se recentrer sur les vrais enjeux de la sécurité 
et de la prévention. De ce point de vue, notre 
présence a bousculé les choses."

Lorsque, par exemple, la question des 
équipements de protection individuelle a été 
mise sur la table, les syndicalistes considé-
raient que le vêtement de travail devait être 
pris en compte. "Nous voyons souvent des 
électriciens qui sont habillés d’un tee-shirt, 

"Sans la participation de notre groupe de 
syndicalistes dans l’élaboration d’une norme 
sur les risques électriques, les principes 
concernant la santé et la sécurité auraient 
certainement moins pesé dans le texte final, 
cela même si le nouveau texte présente en-
core d’importantes lacunes", souligne Alain 
Delaunay, membre de la fédération Mines-
Énergie de la CGT (Confédération générale 
du travail). La norme en question est la NFC 
C 18-510 qui détaille des mesures de pré-
vention en vue d’assurer la sécurité des per-
sonnes exerçant un travail dans un environ-
nement électrique. Celle-ci a été homologuée 
le 21 décembre 2011, après quatre années 
de travaux. La réflexion a démarré en juillet 
2007 alors que le ministère du Travail se pen-
chait sur une réforme d’un décret portant sur 
la protection des travailleurs dans les établis-
sements qui mettent en œuvre des courants 
électriques. Ce texte réglementaire datait de 
1988 et nécessitait une remise à jour. 

"Suite aux évolutions technologiques 
dans ce domaine, la perception du risque avait 
évolué", explique Laure Ginesty, chargée de 
la normalisation au ministère du Travail. En 
parallèle à la révision de ce décret, le minis-
tère demande aussi une mise à jour du recueil 
d’instructions générales de sécurité d’ordre 
public – il n’existait pas à cette époque de 
norme à proprement parler – auquel renvoie 
la réglementation. Au cours d’une réunion des 
partenaires sociaux au Conseil supérieur de 
la prévention des risques professionnels (au-
jourd’hui Conseil d’orientation sur les condi-
tions de travail) sur les projets de textes régle-
mentaires, la CGT demande à participer aux 
travaux de normalisation au sein d’une com-
mission de l’Union technique de l’électricité 
(UTE)1, association qui œuvre pour la norma-
lisation électrique, chargée de faire évoluer les 
prescriptions pour aller vers une norme. 

Salarié du groupe EDF (Électricité de 
France), Alain Delaunay, mandaté par la CGT, 
a travaillé durant plusieurs années comme 
monteur électricien effectuant des travaux 
sous tension. Détaché à la CGT depuis 2003, il 
participe à plusieurs instances qui s’occupent 
des questions de prévention et de sécurité au 
travail. Très impliqué dans les questions de 
prévention, il prend part aux travaux de cette 
commission de l’UTE. Mais pas question de 
le faire seul. Il mobilise les autres fédérations 
de la CGT et parvient à constituer un groupe 
d’une dizaine de syndicalistes issus de dif-
férents secteurs professionnels (bâtiment, 
chimie, automobile, transport, etc.).

1. L’UTE représente 
la France au sein des 
organismes internationaux 
de normalisation 
électrique. Elle est 
membre de la Commission 
électrotechnique 
internationale (CEI) et 
du Comité européen 
de normalisation 
électrotechnique 
(CENELEC).

"Notre présence  
a bousculé les choses."

note Alain Delaunay. Or, pour être bien proté-
gés contre le risque électrique, les bras doivent 
être recouverts. C’est pourquoi nous avons 
préconisé que le bleu de travail soit intégré 
dans la norme." Les moindres détails sont 
débattus. Le travail de révision de ces textes 
normatifs demande beaucoup de temps et de 
patience. "C’est un travail collectif de réécri-
ture, phrase après phrase, durant lequel nous 
discutons parfois mot par mot", précise le 
syndicaliste qui a souvent douté de la volon-
té réelle de certains participants à aboutir à 
un nouveau texte. "Après avoir trouvé un ac-
cord sur une formulation, il est arrivé qu’un 
membre du groupe revienne en arrière et de-
mande une nouvelle modification." 

Les péripéties de cette écriture à plu-
sieurs mains n’ont pas constitué la seule diffi-
culté. À raison de plusieurs réunions par mois 
durant quatre années, un temps auquel il faut 
aussi ajouter les séances préparatoires, le 
groupe de syndicalistes s’est, au fil du temps, 
réduit de moitié. Après plusieurs semaines, il 
n’est plus resté que quatre militants, dont deux 
retraités. Certains frais ont été pris en charge 
par le ministère du Travail, ce qui a facilité la 
participation de ces représentants des travail-
leurs, mais cela ne suffit pas à pérenniser la 
mobilisation. "Lorsque nous avons démarré 
en 2007, nous n’avions pas imaginé que ce 
travail serait aussi long et aussi exigeant. Les 
personnes s’étaient arrangées en venant sur 
leur temps syndical, mais leur crédit d’heure 
a été très vite consommé, précise Alain Delau-
nay. Ce problème de mise à disposition doit 
être réglé en priorité au moyen d’une prise en 
charge salariale de la personne détachée pour 
participer à des travaux. Donner les moyens 
aux organisations syndicales de prendre part 
à la normalisation, poursuit-il, est une vraie 
question de démocratie sociale."
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1 800 remarques déposées

L’autre grande difficulté tient au principe 
même de consensus qui constitue la règle 
de fonctionnement de la normalisation. La 
commission d’experts et de syndicalistes est 
parvenue à des accords communs, mais plu-
sieurs objections de fond demeurent. "Nous 
avons recensé une dizaine de points durs", 
souligne Alain Delaunay. Les discussions 
ont, notamment, bloqué sur le travail sous 
tension. La moindre inattention pouvant être 
lourde de conséquences, les syndicalistes ont 
demandé que soit inscrite l’obligation d’une 
surveillance humaine de la personne exer-
çant un travail sous tension. Face au refus 
des représentants des entreprises, le sujet a 
finalement été renvoyé aux fiches techniques 
dont la rédaction est de la responsabilité des 
établissements. 

"Le sujet a donc été mis de côté provisoi-
rement, mais le problème de fond demeure", 
juge Alain Delaunay. Devant l’insistance du 

ministère du Travail qui attendait la nouvelle 
norme pour publier le nouveau décret sur la 
protection des travailleurs dans les environ-
nements électriques, les participants sont 
parvenus à sortir une norme. "Mais elle n’est 
pas aboutie, précise le cégétiste. Si nous re-
connaissons des améliorations substantielles 
du texte par rapport à la version initiale, nous 
avons des réserves importantes qui nous ont 
amené à émettre un vote négatif lorsque le 
texte a été soumis au Conseil d’orientation 
sur les conditions de travail2." Les autres 
parties prenantes ont également exprimé des 
réserves. 

La consultation publique sur le site de 
l’Afnor, qui a précédé sa publication, a enre-
gistré un niveau élevé de réclamations : 1 800 
remarques ont été déposées. Les deux tiers 
de ces observations doivent encore être exa-
minés. Depuis novembre 2012, la commis-
sion poursuit ses travaux au sein de l’Union 

2. Instance de consultation 
qui, sous l’égide du 
ministère du Travail, 
rassemble des représentants 
des travailleurs et des 
employeurs.

normalisation au ministère du Travail. En effet, 
dans le secteur du bois où ces machines sont 
également utilisées, elles répondent à de plus 
grandes exigences de sécurité. Nous avons donc 
souhaité transposer les dispositifs de sécurité 
du bois dans l’agroalimentaire en tenant 
compte des règles d’hygiène spécifiques à cette 
activité", précise l’experte en normalisation. En 
2006, un groupe de travail réunit des fabricants 
français de scies à ruban, le ministère du Travail, 
l’Institut national de recherche et de sécurité 
et le secrétariat de l’Union de normalisation 
de la mécanique. En parallèle, à l’initiative de 
la France, une procédure au niveau européen 
est engagée pour réviser la norme EN 12 268. 
"Après plus de trois années de travaux qui ont 
mobilisé beaucoup d’énergie et de détermina-
tion, le nouveau texte normatif devrait sortir au 
cours de l’année 2013", précise Laure Ginesty. 
Parmi les améliorations apportées : les scies 
devront, par exemple, être aménagées afin de 
faire en sorte que la lame soit inaccessible au 
moyen d’une protection qui descende au plus 
près de la table de travail.

Vers des scies à ruban 
moins dangereuses
C’est la bête noire des salariés de l’industrie de 
la transformation de la viande : les scies à ruban, 
très fréquemment utilisées pour les opérations de 
découpe, sont des machines dont l’usage s’avère 
dangereux. La moindre inattention, le moindre 
dérapage et la lame peut provoquer l’amputation 
d’un ou de plusieurs doigts. Ce risque est très 
présent en Bretagne qui, en moins de 40 ans, 
est devenue la première région agroalimentaire 
française et le plus grand bassin alimentaire 
européen. Selon les chiffres de la Caisse régionale 
d’assurance maladie, entre 2001 et 2007, les 
scies à ruban ont été à l’origine de 175 accidents 
du travail et de 8 464 jours d’arrêt de travail. 
Dans le régime agricole, 23 accidents ont été 
recensés sur la même période dont cinq graves. 
Les fabricants de scies ne proposant que peu 
de solutions de protection, les employeurs sont 
souvent démunis face à ce risque.

"La norme EN 12 268 Machines pour les 
produits alimentaires – scies à ruban – était plu-
tôt ancienne et n’avait pas suivi l’évolution des 
machines, explique Laure Ginesty, chargée de la 

"Donner les moyens 
aux organisations 
syndicales de prendre 
part à la normalisation 
est une vraie question 
de démocratie sociale."

technique de l’électricité pour traiter les cas 
qui n’ont pas été résolus et ceux soulevés 
dans le cadre de la consultation publique. 
Alain Delaunay et ses collègues syndicalistes 
continuent d’assister aux réunions de façon 
assidue. Mais le syndicaliste ne cache pas son 
scepticisme. 

"Au regard de l’expérience vécue, nous 
sommes en droit de demander si le semblant 
de consensus doit rester la seule base de fonc-
tionnement. Cela doit nous interroger sur la 
possibilité réelle d’aboutir dans les mois à 
venir. Cette exigence du consensus ne finit-
elle pas par entrer en conflit avec les enjeux 
de santé et sécurité au travail ? Tous les su-
jets qui concernent l’organisation du travail 
ne peuvent pas être traités dans le cadre de 
la normalisation. Il faut l’intervention d’une 
autorité pour réguler et arbitrer. Sans cela, 
nous continuerons de nous heurter au même 
écueil."•
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Anna Trenning-Himmelsbach
Journaliste

Quand normalisation rime 
avec passion
Les syndicats suédois jouent un rôle unique dans le monde de la normalisation. 
Aucun autre pays de l’Union européenne ne compte autant de syndicalistes 
travaillant dans ce domaine. L’un des "coupables" s’appelle Sven Bergström.

Avec une cinquantaine 
de syndicalistes 
impliqués dans la 
normalisation, la 
Suède fait figure 
d’exception en Europe. 
Sven Bergström a joué 
un rôle clé dans le 
développement de ce 
réseau.
Image : © Linus Meyer
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"Si les gens  
se sentent mieux,  
les produits seront  
de meilleure facture."

Sven Bergström fête ses 62 ans cette année. 
Il pense que c’est un bon âge pour prendre 
sa retraite. "Il n’y a pas que le travail dans la 
vie. Quand on s’occupe de questions concer-
nant les conditions de travail, il n’y a pas de 
fin. On peut recommencer sans cesse. Ça met 
la pression. En fait, je me mets la pression." 
Sven a consacré sa vie professionnelle au 
bien-être au travail des autres. Il se dit pas-
sionné, tout en s’exprimant modestement.

"Quand j’étais petit, mon père était 
peintre en bâtiment. Il s’est cassé le dos, en 
tombant d’une échelle de sept mètres de haut. 
L’échelle était neuve et s’est pliée en deux. 
L’histoire m’a marqué."

Au cours des 25 dernières années, Sven 
a utilisé une grande partie de son énergie afin 
d’accroître l’implication des syndicats dans 
les processus de normalisation. L’utilisation 
de normes reste une démarche volontaire des 
chefs d’entreprises, mais on constate toute-
fois un intérêt grandissant de la part des pro-
ducteurs. Peu importe alors, si l’on est à Stoc-
kholm, à Madrid ou à Londres, on sait qu’on 
parle de la même chose.

Si les syndicats participent activement 
à la création de normes, les employeurs sont, 
à leur tour, obligés de porter une attention 
plus grande à la sécurité des salariés qui as-
surent la production ou les services en ques-
tion. Tout le monde y gagne.

Du moins, c’est ce que pense Sven. "C’est 
une façon d’éviter beaucoup de maladies dues 
au travail !"

Comme Don Quichotte

Sven quitte le navire alors que ses idées 
gagnent du terrain en Europe. La Com-
mission européenne a récemment souligné 
l’importance de la participation des utilisa-
teurs (consommateurs, syndicats) dans le pro-
cessus d’élaboration de nouvelles normes (voir 
article p. 19). Mais ce sont souvent les syndi-
calistes eux-mêmes qui hésitent quant à leur 
propre investissement dans ce domaine. N’est-
ce pas le travail des employeurs ? D’autant que 
c’est un travail considérable, long et coûteux. 
Trois ans, c’est souvent la durée minimale 
nécessaire à la création d’une nouvelle norme.

Malgré cela, Stefano Boy, chercheur à 
l’Institut syndical européen, est convaincu de 
l’importance de ces efforts. "Il y a vingt ans 
Sven s’est battu seul, comme Don Quichotte. 
Maintenant beaucoup de gens comprennent 
que la Suède est un véritable modèle à suivre 
dans ce domaine."

À ce jour, la Suède reste le seul pays de 
l’Union européenne ayant un groupe de tra-
vail national qui œuvre à la normalisation. 
Ce groupe réunit 53 personnes de différents 
syndicats, en partie grâce aux subventions de 

l’État. Sven a accéléré cette évolution, mais ne 
se présente guère comme un héros.

"Ce n’est pas son style", d’après Ulf Jar-
nefjord de Transportarbetarförbundet, le 
syndicat des transports, qui est l’une des 
14 fédérations constituant LO. "Sven ne se 
met pas en avant. Il a un grand cœur qu’il 
partage volontiers. Il sait déléguer. Il a envoyé 
de nombreux collaborateurs en formation."

LO est la plus grande confédération syn-
dicale de Suède, et l’employeur de Sven. Son 
siège se situe au centre de Stockholm. Une 
centaine de personnes travaillent actuelle-
ment dans ce bâtiment, qualifié de "forteresse 
de LO" dans une expression populaire. LO 
compte un nombre d’adhérents impression-
nant en comparaison avec d’autres syndicats 
européens ; environ 1,5 million sur les 9 mil-
lions d’habitants du pays. Le taux d’adhésion 
parmi la classe ouvrière est de 70 %. Mais ces 
dernières années, LO a vu ces chiffres s’effon-
drer ; une tendance similaire à celle constatée 
dans plusieurs pays européens. En Suède, la 
chute des adhésions s’est accélérée à cause 
d’un contexte politique défavorable au syndi-
calisme.

Sven est inquiet. Même s’il semble lui-
même être une preuve vivante de l’exception 
de ce fameux "modèle suédois". "Notre bonne 
réputation concernant les conditions de tra-
vail pour les salariés est malheureusement 
fondée en partie sur de vieux acquis."

Son bureau est simple, agréable et bien 
rangé. Sven montre qu’il connaît très bien son 
sujet et, plusieurs fois au cours de l’entretien, 
il trouve rapidement des documents parmi 
tous les classeurs et les boîtes d’archives qui 
remplissent les étagères. 
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Les fenêtres de son bureau donnent sur 
une cour intérieure couverte, quatre étages 
plus bas. On aperçoit une terrasse meublée. 
La pause café commune de 10 heures du ma-
tin est une tradition. "C’est convivial. On y re-
trouve régulièrement des personnes d’autres 
services."

Sven est arrivé ici en 1988. LO avait 
besoin d’une personne capable de faire des 
recherches sur les troubles musculosquelet-
tiques (TMS), de plus en plus fréquents dans 
l’industrie. C’est à ce moment qu’il commence 
véritablement à travailler sur la normalisation.

À l’époque, Sven a déjà quatorze années 
de terrain derrière lui. Après sa formation 
d’ingénieur spécialisé dans la protection 
des salariés, il travaille dans le service de 
recherche de la Direction nationale du tra-
vail (Arbetsmarknadsstyrelsen). Sa première 
mission est de mesurer l’exposition aux 
rayonnements de certains salariés.

Par la suite, il fait le tour de la Suède 
pour vérifier l’état de santé des ouvriers des 
centrales électriques dans le cadre d’une 
grande étude sur les champs électromagné-
tiques. Pour cela, il invente lui-même un ins-
trument de mesure portable.

De rouille et d’or

Vers la fin des années 70, il fait une expé-
rience inhabituelle pour un homme : prendre 
congé pendant trois mois pour s’occuper 
de son fils aîné. "J’avais prévu beaucoup de 
choses, comme enlever toute la rouille sur ma 
voiture. Je me suis vite rendu compte que je 
n’avais quasiment le temps que de prendre 
soin de mon fils."

Avant ses débuts au sein de LO, il a aussi 
travaillé dans un service de santé au travail. 
À l’époque, cet organisme avait beaucoup 
de moyens, étant géré de manière tripartite 
par l’Etat, les employeurs et les syndicats. 
Sven devait développer le travail en équipe, 
pour favoriser une prise en charge globale 
de l’environnement des salariés. "C’était une 
période en or. Mais vers la fin, les choses se 
sont dégradées."

Un de ses premiers grands défis chez 
LO a été d’exprimer la position du syndicat 
dans un rapport parlementaire sur la 
normalisation. L’Union européenne avait 
décidé d’œuvrer pour la création de plus 
de normes pour faciliter le libre-échange. 
N’étant pas encore membre de l’UE, la Suède 
ne voulait pas être mise à l’écart. Les syndi-
cats voulaient participer, mais que l’État paye.

"Nos adhérents ont beaucoup de 
connaissances qui sont précieuses pour amé-
liorer les conditions de fabrication. Mais l’État 
doit payer, parce que notre participation est 
bénéfique pour l’ensemble de la société. Les 
maladies professionnelles diminuent, ainsi 
que l’absentéisme. Si les gens se sentent mieux, 
les produits seront de meilleure facture."

Finalement le Riksdag, le parlement 
suédois, a tranché. Les syndicats ont obtenu 
des aides pour pouvoir participer. C’est l’un 
des points de départ de la position exception-
nelle des syndicats suédois dans le processus 
de normalisation.

Les premiers pas de Sven sur la scène 
européenne ont lieu à Mannheim (Alle-
magne), en 1989. La Commission européenne 

avait mis en place un groupe de travail afin 
d’élaborer des principes ergonomiques pour 
la normalisation. Sven sourit, quand il se 
souvient de cette "réunion bizarre". Il avait 
consciencieusement préparé le sujet, mais 
il découvre finalement que les Anglais vou-
laient parler de toute autre chose. "De plus, 
nous nous sommes rendu compte que nous 
avions de grandes difficultés de compréhen-
sion des termes anglais pour les normes." Ré-
sultat : les syndicats suédois ont instauré des 
cours d’anglais technique.

Pendant cette rencontre, Sven avait es-
sayé d’engager une discussion sur les troubles 
musculosquelettiques (TMS). "Les collègues 
étrangers m’ont regardé drôlement." Plus 
tard, il a compris que ce phénomène, main-
tenant reconnu partout, avait été mis au jour 
plus tôt en Suède que dans les autres pays 
industrialisés. En partie, parce que de nom-
breuses Suédoises avaient investi le marché du 
travail quelques années avant leurs consœurs 
d’autres pays, travaillant en masse dans 
l’industrie à des postes considérés comme 
plus légers que ceux des hommes, mais pré-
sentant plus de mouvements répétitifs.

"Nous ne voulions pas  
de machines roses et bleues !  
L’idée allait à l’encontre des 
principes de non-discrimination 
de l’UE."
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1. Ancêtre du hockey sur 
glace et gazon, pratiqué en 
Suède depuis 1894.
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Une des grandes victoires de Sven, qui 
s’oppose aux idées de certains collègues étran-
gers, concerne la place des femmes dans le 
monde du travail. Pour certaines machines, 
des syndicalistes allemandes prônaient des 
normes différentes selon le sexe de l’utilisateur.

"Nous ne voulions pas de machines 
roses et bleues ! L’idée allait à l’encontre des 
principes de non-discrimination de l’UE. Et il 
y a des femmes fortes et des hommes faibles. 
À la place nous avons réussi à obtenir des ma-
chines réglables."

Malgré certaines frictions dues aux dif-
férences culturelles, Sven a une vision très 
positive du marché unique. "Je n’aime pas 
l’euro. Mais je suis favorable au reste."

Il décrit comment une discussion peut 
commencer dans une incompréhension totale, 
puis, petit à petit, les participants apprennent 
à se connaître et sont amenés à faire des com-
promis. "Et un jour on y arrive. On réussit à 
rédiger un document qui plaît à tout le monde. 
C’est beau comme processus."

À la fin des années 80, il participe à une 
autre bataille suédoise après avoir constaté 
que s’il n’y a pas de contrôle, les normes 
n’ont pas grande valeur. Il faut convaincre 
les décideurs politiques de la nécessité d’une 
loi donnant la responsabilité aux fabricants 
pour les dommages causés par leurs produits. 
Le gouvernement pense alors que le système 
d’assurances existant est suffisant. "Mais le 
plus important est de prévenir, pas de répa-
rer !" Les syndicats gagnent cette fois encore.

Dans la toile d’araignée  
de la normalisation

Durant ses 25 ans chez LO, Sven a beaucoup fait 
pour affirmer le rôle des syndicats dans le tra-
vail de normalisation. Il a par exemple partici-
pé à la création du groupe ASTA, qui rassemble 
des représentants des trois plus grandes confé-
dérations syndicales suédoises TCO, SACO et 
LO. À l’échelon européen, il est vice-président, 
aux côtés de Gilles Seitz (de la CGT en France) 
du réseau de normalisation de la Confédéra-
tion européenne des syndicats.

Dans son bureau à Stockholm, Sven 
montre un schéma de ses activités, qui res-
semble à une vraie toile d’araignée, avec plus 
de 25 groupes et institutions différents.

Mais malgré tout, il est assez pessimiste. 
Depuis sa jeunesse, il est sympathisant du 
parti social-démocrate. Il pense que la coali-
tion de droite, qui gouverne la Suède depuis 
2006, investit trop peu dans la recherche afin 
d’améliorer les conditions de travail des sala-
riés, et qu’elle surestime la volonté bienveil-
lante des employeurs.

Les temps sont favorables aux agences 
d’intérim, ce qui conduira inévitablement à 
plus de maladies professionnelles.

"Les risques d’accident augmentent. Des 
tâches plus simples et plus répétitives, adap-
tées aux salariés sans formation, apparaissent 
de nouveau. Nous sommes revenus aux 
chaînes de production." Sven critique aussi les 
syndicats qui acceptent des "accords de crise" 
et des conditions de travail dégradées pour 
sauver des emplois. "La peur grandit. Ce n’est 
pas bien. Les syndicats doivent se faire en-
tendre. Avec un bon dialogue, nous obtenons 
un résultat optimal pour tout le monde."

Il recommande aussi à ses collègues eu-
ropéens de lutter afin d’obtenir des moyens 
financiers publics pour pouvoir contribuer 

"On n’a pas besoin 
d’être docteur 
en sciences pour 
participer."

au processus de standardisation, et d’écou-
ter leurs adhérents. "Ils ont tellement de 
connaissances. On n’a pas besoin d’être doc-
teur en sciences pour participer."

Bientôt, il quittera lui-même cette arène 
pour faire autre chose, comme finir la restau-
ration de son bateau, dans le garage. Actuel-
lement il vit seul, mais deux mariages lui ont 
donné trois enfants, et autant de petits-en-
fants. Sa maison se situe à Tyresö, à dix mi-
nutes de la mer, et à 20 kilomètres du centre 
de Stockholm. C’est "la distance parfaite" 
pour se rendre au travail à vélo.

Quelques médailles sont accrochées 
aux murs de son bureau. Jouer au badminton 
et au bandy en salle1 constitue des traditions 
pour les salariés de LO. Sven est un sportif 
impressionnant, aussi en dehors du travail. 
Il n’a commencé à s’entraîner intensivement 
qu’à la cinquantaine. Mais il a accompli 
quelques exploits : huit fois la mythique Va-
saloppet (90 kilomètres en ski de fond), plu-
sieurs Vättern runt (300 kilomètres à vélo) 
et Vansbrosimningen (3 kilomètres de nage 
en rivière).

Ces activités sont la preuve de beaucoup 
d’endurance, une qualité sûrement indispen-
sable à une telle implication dans le monde de 
la normalisation.•
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Ulrich Bamberg
Commission pour la santé et la sécurité au travail 
et la normalisation (KAN)

KAN : porte-parole des syndicats 
allemands en matière de normalisation
Les normes sont élaborées par des organisations de normalisation privées dont 
le travail est largement marqué par les intérêts des fabricants, beaucoup moins 
par ceux des travailleurs qui utilisent leurs produits. En Allemagne, la Commission 
pour la sécurité et santé au travail et la normalisation (KAN) tente depuis près 
de 20 ans de remédier à cette situation. Elle défend les intérêts de diverses parties 
en matière de sécurité et de santé au travail, et est dès lors aussi le porte-parole 
des syndicats. 

L’ETUI mène 
actuellement avec la 
Fédération européenne 
des travailleurs de 
l’agriculture (EFFAT) 
un projet visant à 
améliorer la sécurité du 
matériel agricole.
Image : © ImageGlobe
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et un autre pour le patronat. Le "Bureau des 
Travailleurs" soutient les membres des syndi-
cats à la KAN et constitue le lieu d’informa-
tion et de conseil pour les syndicats, les comi-
tés d’entreprise et les travailleurs (recherche 
de normes, information des travailleurs 
quant aux équipements de travail dangereux, 
etc.). 

De bonnes normes, sur la base des-
quelles des équipements de travail sûrs sont 
fabriqués, apportent une contribution essen-
tielle à la prévention et permettent d’éviter de 
nombreux accidents sur le lieu de travail. Cela 
présuppose que la norme qui sert de base es-
sentielle à la conception et à la fabrication d’un 
équipement de travail tienne compte de tous 
les risques susceptibles de se présenter lors 
de son utilisation future. Les produits doivent, 
par exemple, être conçus d’un point de vue 
ergonomique ou réduire le bruit à un niveau 
inoffensif. Les innovations techniques (sys-
tèmes de caméras pour véhicules à champ de 
vision réduit, par exemple) doivent aussi être 
rapidement prises en compte par les normes.

Se fondant sur les prévalences en ma-
tière de maladies et d’accidents du travail, 
les syndicats ont contribué à l’amélioration 
des produits (et des normes correspon-
dantes) au sein de la KAN, en ce qui concerne 
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notamment les machines (bruit, vibrations, 
rayonnement) ; la sécurité des véhicules sur 
rail ; les marchepieds pour les camions d’im-
mondices ; la présence de chrome VI, une 
substance cancérogène, dans le ciment et 
dans les chaussures en cuir2.

La "méthode feedback"

La Kan collabore depuis de nombreuses an-
nées avec l’Institut syndical européen (ETUI), 
l’institut de recherche de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), notam-
ment afin de mettre en œuvre la "méthode 
feedback" qui consiste à faire remonter les 
impressions des utilisateurs du lieu de travail 
vers les lieux d’élaboration des normes afin 
d’en améliorer la qualité en termes de santé 
et de sécurité. Dans ce cadre, ce ne sont pas 
des experts mais les utilisateurs de machines 
dangereuses sélectionnées qui sont directe-
ment interrogés et peuvent proposer des amé-
liorations. Un travail certes fastidieux, mais ô 
combien nécessaire étant donné qu’au sein de 
nombreuses commissions de normalisation, 
il est impossible de connaître les risques que 
peuvent présenter les produits dans les condi-
tions de leur utilisation sur le lieu de travail.

1. Les syndicats occupent 
5 des 17 sièges et la 
présidence change tous 
les deux ans selon un 
système de rotation et est 
assumée à tour de rôle 
par les représentants des 
employeurs, des syndicats  
et de l’État.
2. Le chrome VI peut 
se former au cours du 
processus en raison de 
l’oxydation du chrome III 
utilisé lors du tannage du 
cuir.

Les représentants syndicaux à la KAN veillent 
tout particulièrement à ce qu’aucune norme 
(non contraignante) ne vienne contredire  
des réglementations (contraignantes) en 
matière de protection au travail.

Avec la mise en oeuvre dans les années 80 
d’une "nouvelle approche", les organismes 
de normalisation ont été amenés à jouer un 
rôle prépondérant en matière de sécurité des 
machines dans l’Union européenne. Il a fallu 
que les parties prenantes concernées par la 
sécurité et la santé au travail, notamment les 
syndicats, garantissent leur influence sur les 
normes. En Allemagne, c’est la Confédération 
syndicale DGB qui, fidèle à son ancien objec-
tif de démocratisation de la normalisation, a 
donné l’impulsion à la fondation de la KAN 
en 1994. 

La KAN, ou Commission pour la santé et 
la sécurité au travail et la normalisation, réu-
nit les institutions allemandes compétentes en 
matière de sécurité et de santé au travail (syn-
dicats, employeurs, État fédéral et Länder, or-
ganismes d’assurance des accidents du travail) 
ainsi que le Deutsches Institut für Normung 
(DIN, Institut de normalisation allemand). 
Comme une participation directe dans les 
organismes de normalisation nécessiterait un 
investissement personnel et financier impor-
tant, la solution d’une commission collaborant 
avec une agence performante offrait aux syn-
dicats1 une alternative intéressante.

La particularité de la Kan consiste en la 
présence d’un interlocuteur pour les syndicats 
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En Allemagne, les syndicats et l’Assu-
rance accidents du travail ont collaboré avec 
le Bureau des travailleurs de la KAN afin 
d’améliorer la sécurité des chariots automo-
teurs à portée variable (stabilité, meilleure vi-
sibilité et ergonomie), des chariots élévateurs 
(visibilité, systèmes de stabilisation électro-
nique, abaissement du centre de gravité à 
un point aussi bas que possible et limitation 
automatique de la vitesse dans les virages) 
et des moissonneuses-batteuses3 (visibilité, 
arrêt d’urgence, distances de sécurité, l’accès 
aux parties mobiles, etc.).

Récemment, deux nouveaux projets 
ont été présentés par les syndicats à la KAN. 
Ils font suite à de graves accidents dus à une 
mauvaise conception des machines.

Le premier concerne les presses à balles 
pour vieux papier, à la suite du décès d’un ou-
vrier écrasé par la presse alors qu’il cherchait 
à dégager un bourrage de papier. Quand la 
presse s’est soudainement remise en marche, 
il n’a pas réussi à se mettre en sécurité. La ma-
chine ne possédait ni corde de déclenchement 
ni installation d’arrêt d’urgence. L’enquête a 
pu démontrer l’absence pour des installations 
de ce type de norme prévoyant des exigences 
de sécurité adéquates. La KAN a dès lors éla-
boré un projet de norme en collaboration avec 
les associations professionnelles du com-
merce et de la distribution de marchandises 
et l’a introduit auprès du Comité européen de 
normalisation (CEN). Avec succès : en 2011, 
au terme de cinq années de discussions, la 
norme EN 16252 sur les presses à balles a été 
publiée. 

Le deuxième projet fait suite à des ac-
cidents graves impliquant des conducteurs 
d’engins de terrassement. Les accidents sur 
chantiers arrivent régulièrement parce que 
les conducteurs ne voient pas si des personnes 
se trouvent dans "l’angle mort" de leur engin. 
La KAN s’est dès lors fait le relais d’une initia-
tive du syndicat des travailleurs du bâtiment 
(IG BAU) et a envoyé des pétitions aux Parle-
ments européen et allemand. L’objectif est de 
revoir les normes EN 474 et ISO 5006 afin de 
construire ou d’équiper les machines de génie 
civil de telle sorte que le conducteur ait une 
vision suffisante des alentours de sa machine 
(notamment grâce à des systèmes de surveil-
lance par caméras). 

Les normes en matière  
de gestion ne servent, comme 
le montre la famille des normes 
ISO 9000 sur le "management  
de la qualité", que de base à  
des certifications onéreuses.

Les presses à balles 
permettent aux 
entreprises de réduire 
leur volume de déchets. 
Elles provoquent des 
accidents graves, 
souvent mortels. Une 
norme européenne 
récente devrait 
améliorer la sécurité de 
ces machines.
Image : © ImageGlobe
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Attention aux normes "douces"

Pour les syndicats allemands, la normalisa-
tion technique reste une priorité, avec pour 
objectif la sécurité des produits, et en par-
ticulier des équipements de travail. La nor-
malisation traite toutefois de plus en plus de 
thèmes qui ne sont pas de nature technique. 
Ces thèmes qualifiés de "doux" touchent sou-
vent à la protection au travail, et requièrent 
donc également l’attention des syndicats. Il 
s’agit notamment des systèmes de gestion de 
la sécurité et de la santé au travail, du secteur 
des services ou de la responsabilité sociale 
des entreprises.

Les "normes sur les produits" jouent un 
rôle essentiel clairement défini : les objectifs 
de protection formulés très généralement, 
tels que les exigences essentielles concernant 
la sécurité des produits, sont imposés légale-
ment dans les directives européennes sur le 
marché intérieur (articles 114 et 115 du Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
TFUE). Les détails techniques sont concré-
tisés dans les normes européennes dites 
normes "harmonisées" facilement reconnais-
sables car précédées des lettres EN. 

Par contre, il n’est pas prévu dans les 
"directives de protection au travail" selon l’ar-
ticle 153 du TFUE de concrétiser les exigences 
essentielles par des normes. La transposition 
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3. Gramatte W. (2008) 
La sécurité des machines 
agricoles, Rapport 41, KAN. 
Téléchargeable sur www.
kan.de > Publications > 
rapports KAN.

de ces directives relève davantage du pouvoir 
législatif national (comme pour les valeurs li-
mites d’exposition sur le lieu de travail ou les 
obligations des exploitants). C’est pourquoi 
les représentants syndicaux à la KAN veillent 
tout particulièrement à ce qu’aucune norme 
(non contraignante) ne vienne contredire des 
réglementations (contraignantes) en matière 
de protection au travail. 

En ce qui concerne les services, il est 
parfois difficile d’opérer une distinction entre 
les exigences auxquelles un produit (ou ser-
vice) doit satisfaire pour pouvoir être mis sur 
le marché de l’UE, et celles qui concernent les 
personnes qui réalisent le service.

C’est pourquoi il arrive que des projets 
de normes traitent aussi d’aspects sociaux et 
de protection au travail. Il convient dès lors 
de tout mettre en œuvre pour que les normes 
se limitent aux exigences de qualité du ser-
vice, comme le prévoit d’ailleurs la directive 
européenne sur les services. Par contre, tout 
ce qui concerne les équipements de protec-
tion individuels relève des exigences natio-
nales en matière de protection au travail et 
non des normes. 

Les syndicats allemands considèrent 
les systèmes de gestion de la protection au 
travail comme un moyen utile d’intégrer la 
protection au travail dans l’organisation de 
l’entreprise à tous les niveaux, de systémati-
ser son application dans les activités quoti-
diennes de l’entreprise, d’améliorer ainsi la 
protection au travail et de réduire par consé-
quent les risques liés à la santé sur le lieu de 
travail. 

Les syndicats allemands ont pourtant refusé 
une norme internationale relative aux sys-
tèmes de gestion de la protection au travail, 
proposée récemment par le Royaume-Uni, 
une fois de plus serait-on tenté de dire. Trois 
raisons ont motivé ce refus :
1. En Allemagne, la protection au travail est 
réglée dans les moindres détails par des lois 
et règlements. Une norme non contraignante 
qui se juxtaposerait à ces règles contrai-
gnantes (et qui ferait, le cas échéant, double 
emploi avec celles-ci) ne serait que source de 
confusion ;
2. Des lignes directrices ne sont pas davan-
tage nécessaires. Depuis 2001, il existe en 

effet les "Principes directeurs concernant 
les systèmes de gestion de la sécurité et de la 
santé au travail" de l’OIT, ainsi que les lignes 
directrices nationales qui en ont été dérivées 
et un grand nombre de lignes directrices des 
Länder et des organismes d’assurance contre 
les accidents ;
3. Les normes en matière de gestion ne 
servent, comme le montre la famille des 
normes ISO 9000 sur le "management de la 
qualité", que de base à des certifications oné-
reuses, sans garantir la protection au travail 
au sein des entreprises. Lorsqu’il s’agit de la 
protection au travail, les dépenses consenties 
par les entreprises doivent réellement servir à 
la protection au travail et non à l’obtention de 
certificats.

La KAN ne peut compenser qu’en partie les 
possibilités restreintes de participation des 
travailleurs et des syndicats aux travaux de 
normalisation. Elle leur offre cependant l’op-
portunité de regrouper leurs prises de posi-
tion quant aux normes et projets de norme. 
Sans cela, leur point de vue n’aurait eu que 
peu de poids, si tant est qu’il ait pu être for-
mulé. Lorsque le centre de gravité de la nor-
malisation se déplace du niveau européen au 
niveau international, cette possibilité d’action 
pour les milieux concernés faiblement repré-
sentés dans le domaine de la normalisation 
acquiert d’autant plus d’importance. 

Une institution telle que la KAN fait 
l’expérience des limites de la participation 
nationale lorsque les décisions proprement 
dites en matière de normalisation se prennent 
au niveau européen. Lorsqu’il est question de 
protection au travail dans les normes, les per-
sonnes concernées, à savoir les travailleurs, 
doivent bénéficier de possibilités de partici-
pation et de codécision privilégiées dans le 
cadre européen. 

Au niveau européen, le réseau Norma-
lisation de l’ETUI assure à cet égard un im-
portant travail de coordination. C’est par son 
intermédiaire que les syndicats nationaux 
peuvent faire valoir leurs intérêts auprès des 
organisations de normalisation européennes. 
Sous la houlette du DGB, les syndicalistes 
allemands ainsi que le Bureau des Travail-
leurs de la KAN apportent leur concours à ce 
réseau de normalisation.•
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Ornella Cilona
CGIL, présidente de la commission technique sur 
la responsabilité sociétale des entreprises au sein 
de l’instance italienne de normalisation, l’UNI

L’implication des syndicats dans 
la normalisation non technique
Depuis plusieurs années, l’organisme international de normalisation ISO 
a multiplié les projets de normes dans les domaines du social, de l’éthique 
et de l’environnement. La syndicaliste italienne Ornella Cilona témoigne 
de sa participation aux travaux ayant abouti à l’adoption d’une norme 
sur la "responsabilité sociétale des organisations".

Après la vague des 
normes consacrées 
à la "gestion de la 
qualité" au travail,  les 
organismes de normali-
sation ont envahi le ter-
rain de la "gestion des 
ressources humaines". 
Image : © ImageGlobe
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L’implication des syndicats dans la normali-
sation non technique peut constituer un rem-
part efficace pour les droits des travailleurs 
si les instances nationales de normalisation 
prennent véritablement au sérieux les contri-
butions des syndicats et d’autres acteurs 
concernés. Telle est la principale leçon que 
j’ai tirée de mes cinq années à la présidence 
de la commission technique sur la responsa-
bilité sociale des entreprises au sein de l’ins-
tance nationale italienne de normalisation, 
l’UNI. En 2003, l’UNI a décidé de mettre sur 
pied une nouvelle commission technique sur 
la responsabilité sociale dans laquelle les par-
tenaires sociaux et des ONG travailleraient 
ensemble au renforcement des connaissances 
et de la sensibilisation sur le développement 
durable en Italie. 

Cette commission technique devançait 
ainsi la décision de 2004 de l’ISO, l’organisa-
tion internationale de normalisation, d’éta-
blir un groupe de travail sur la responsabilité 
sociétale afin d’élaborer une norme globale 
en la matière. La principale innovation dans 
ce nouveau groupe par rapport aux autres 
groupes de travail de l’ISO résidait dans la 
contribution de parties prenantes telles que 
les gouvernements, les syndicats, les associa-
tions d’employeurs et des ONG, qui se retrou-
vaient impliqués depuis le début dans l’élabo-
ration de la norme.

Je faisais partie de la délégation de 
l’UNI lors de la première réunion du groupe 
de travail de l’ISO sur la responsabilité sociale 
en février 2005, au Brésil, qui a vu la mise en 
route de l’élaboration de la norme aujourd’hui 
connue comme ISO 26000. Sept réunions 
plénières du groupe se sont tenues entre 2005 

internationales de comportement ; le respect 
des droits de l’Homme. La responsabilité 
sociétale est définie comme étant la "respon-
sabilité d’une entreprise pour l’impact de ses 
décisions et de ses activités sur la société et 
sur l’environnement au travers un comporte-
ment transparent et éthique qui : 

– contribue au développement durable, y 
compris la santé et le bien-être de la société ; 

— tient compte des attentes des parties pre-
nantes ; 

— est conforme aux lois applicables et aux 
normes internationales de comportement ;

— est intégré à travers l’ensemble de l’entre-
prise et mis en pratique dans ses relations." 

La plupart des États membres de l’UE ont 
adopté ISO 26000 comme norme nationale. 
La Grèce, la Lettonie, le Luxembourg et la 
Slovénie sont les seuls États membres à ne 
pas l’avoir fait. 

Les syndicats étaient les parties pre-
nantes les moins bien représentées au sein 
du groupe de travail de l’ISO sur la respon-
sabilité sociétale et cela pour deux raisons. 
Tout d’abord, l’insuffisance du financement a 
empêché de nombreux syndicalistes d’assis-
ter aux réunions plénières. L’ISO a seulement 
pu financer la présence de quelques syndi-
calistes des économies émergentes. D’autre 
part, de nombreuses instances nationales de 
normalisation n’avaient pas convié les syndi-
cats aux réunions des commissions miroirs 
(équivalent national) chargées de rendre 
compte de la préparation de la norme. Mal-
gré tout, les syndicats sont parvenus à insérer 
dans la rédaction de la norme ISO 26000 les 
pratiques responsables en matière de travail 

et 2010, durant lesquelles les discussions sur 
les procédures ont parfois été vives. 

Le groupe de travail s’est accordé sur 
le principe essentiel selon lequel chaque élé-
ment d’ISO 26000 devait être formulé sur la 
base d’un consensus — c’est-à-dire sans op-
position persistante — entre les six catégories 
d’acteurs concernés : les gouvernements ; les 
syndicats ; les associations d’employeurs ; les 
ONG ; les associations de consommateurs ; 
les secteurs des services, du conseil, de la re-
cherche et autres. Le consensus, l’identifica-
tion et l’implication des acteurs concernés, et 
l’accent mis sur les besoins et les demandes 
des économies émergentes sont des éléments 
essentiels pour comprendre l’importance 
fondamentale de la norme ISO 26000 dans 
le processus de normalisation. 

ISO 26000 a été lancée fin 2010. Les 
principaux objectifs de ses lignes directrices 
sont de fournir un guide pratique sur la res-
ponsabilité sociétale en identifiant et en impli-
quant les acteurs concernés, de promouvoir 
une terminologie commune sur la respon-
sabilité sociétale qui soit cohérente avec les 
documents, les traités internationaux et les 
conventions en vigueur, et de sensibiliser dif-
férents acteurs à cette question. La norme ne 
s’applique pas seulement aux sociétés privées, 
mais à toutes les entreprises, et elle n’est pas 
conçue à des fins de certification, pour les-
quelles elle ne convient pas. 

ISO 26000 formule sept principes de respon-
sabilité sociale : la responsabilité ; la transpa-
rence ; le comportement éthique ; le respect 
des intérêts des acteurs concernés ; le res-
pect de l’État de droit ; le respect des normes 
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conformes aux normes internationales de 
travail de l’Organisation internationale du 
travail (OIT). 

"Nous soutenons l’accent mis sur les 
instruments internationaux qui font autorité 
dans la norme ISO 26000, ainsi que la recon-
naissance du fait qu’il n’appartient pas aux 
entreprises individuelles de définir unilaté-
ralement les intérêts de la société", a déclaré 
la secrétaire générale de la Confédération 
syndicale internationale, Sharon Burrow, en 
septembre 2010.

ISO et normes sociales,  
quel est le rôle des syndicats ?

Une structure de suivi de la norme, la Post 
Publication Organization (PPO), a été établie 
en 2010, principalement pour conseiller l’ISO 
sur l’interprétation de la norme et pour avan-
cer des propositions en vue de sa révision. Les 
membres du PPO rassemblent également des 
informations sur les bonnes et les mauvaises 
pratiques dans l’utilisation de la norme ISO 
26000. À la fin de 2013, l’ISO demandera à ses 
membres s’ils souhaitent conserver la norme 
telle qu’elle est, la modifier ou la retirer. Il s’agit 
d’une procédure systématique de révision que 
l’ISO applique pour ses normes dans un délai 
de trois à cinq ans après leur publication. 

L’ISO 26000 n’est pas une norme de 
système de gestion et n’est pas destinée à des 
fins de certification. Si de nombreux consul-
tants sont très favorables à l’adoption d’une 
nouvelle norme ISO certifiable sur la respon-
sabilité sociétale, basée sur le contenu de la 
norme ISO 26000, les syndicats s’opposent à 
cette idée parce qu’elle trahit l’aspect le plus 
innovateur de la norme, qui appelle les orga-
nisations syndicales, avec d’autres parties 
prenantes, à surveiller la mise en œuvre par 
les entreprises des initiatives de responsabi-
lité sociétale.

Une fois la norme ISO 26000 publiée, 
l’ISO a commencé à travailler sur de nou-
velles normes sociétales qui pourraient affec-
ter considérablement les activités syndicales. 
La plus importante, qui est actuellement en 
cours de rédaction, concerne la gestion des 

ressources humaines (comité technique 
(TC) 260 de l’ISO, créé en 2011). Cette nou-
velle norme vise à offrir "des grandes lignes 
d’orientation et de coordination pour les pra-
ticiens des ressources humaines" et à har-
moniser "des pratiques disparates pour le 
bénéfice des entreprises et des travailleurs". 
Le TC 260 de l’ISO "aura la responsabilité 
de développer des normes de systèmes de 
gestion en matière de gestion des ressources 
humaines, dont l’effet sera de promouvoir des 
approches fiables et transférables de gestion 
de la main-d’œuvre dans les économies déve-
loppées et les économies émergentes". 

La proposition de nouvelle norme ISO 
sur la gestion des ressources humaines se 
heurte à l’opposition de l’OIT, qui considère 
qu’elle marche sur ses plates-bandes, et de 
certaines instances nationales de normalisa-
tion, notamment en Allemagne et au Japon. 
Il y a quelques mois, l’Organisation interna-
tionale des employeurs (OIE) a décidé de se 
joindre au TC 260 de l’ISO, alors que les syn-
dicats sont profondément préoccupés à l’idée 
d’une norme sur la gestion des ressources 

Il est essentiel pour les syndicats  
de s’opposer à ces normes si 
elles remettent en cause le rôle 
essentiel de l’OIT et des syndicats 
nationaux et internationaux  
dans la défense des droits  
du travail et le renforcement  
de la négociation collective.

humaines, qui serait susceptible de remettre 
en cause le droit du travail et la négociation 
collective. Une autre importante norme so-
ciale ISO en préparation porte sur les services 
d’éducation et de formation non formelles.

Il est permis de penser que l’activité 
croissante de l’ISO sur des questions sociales 
rend d’autant plus importante l’implication 
accrue des syndicats dans ces travaux. Il est 
essentiel pour les syndicats de s’opposer à 
ces normes si elles remettent en cause le rôle 
essentiel de l’OIT et des syndicats nationaux 
et internationaux dans la défense des droits 
du travail et le renforcement de la négocia-
tion collective. Il est tout aussi essentiel que 
les instances nationales de normalisation, 
en tant que membres de l’ISO, impliquent 
les syndicats dans leur travail. Des activités 
de formation et des ressources sont néces-
saires pour les représentants syndicaux au 
sein des comités, en vue d’assurer une pleine 
et effective participation des syndicats dans 
les comités techniques. L’ISO devrait faire 
davantage dans ce domaine en se fondant sur 
l’expérience de la norme ISO 26000.•
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Les initiateurs de la norme ISO 26000 ont 
été les organisations de consommateurs, et la 
participation des syndicats au processus est 
restée assez modeste. Comment expliquer 
ce manque d’implication ?

I. S. — Il y a un manque de moyens. Ces réunions 
ont eu lieu aux quatre coins du monde et 
demandent un certain budget. Il y aurait égale-
ment eu un manque de répercussion  
des informations vers les syndicats de la part 
des États. 

Je pense aussi que la responsabilité sociale des 
entreprises a très mauvaise presse au sein du 
mouvement syndical. Les syndicats ont essayé 
de s’approprier la "responsabilité sociale des 
entreprises" quand elle est arrivée sur l’agenda 
de la Commission européenne, et depuis on n’a 
pas arrêté de passer de déception en déception, 
de coup dur en coup dur. 

On nous avait présenté la "responsabilité 
sociale des entreprises" comme quelque chose 
où tous les intérêts sont pris en compte, où 
toutes les parties prenantes ont leur mot à 
dire. On se rend compte que ce n’est pas le cas, 
que tout le volet social est dilué et que, sous 
le prétexte que des directives existent, on ne 
prend pas en compte dans les débats tout ce 
qui relève du droit du travail, de la protection 
de la santé au travail. 

effets négatifs de l’activité des entreprises, 
qu’elles soient publiques ou privées, sur la 
société en général, c’est-à-dire sur les tra-
vailleurs, sur l’environnement, l’habitat, par 
exemple, etc. 

Quels impacts peut-on attendre de cette norme 
quand on sait qu’elle a un caractère volontaire 
et qu’elle exclut au niveau international tout pro-
cessus de type "certification" ou "labellisation" ? 

I. S. — C’est très difficile à dire, tout comme 
il est difficile d’évaluer les retombées du 
débat entrepris au niveau européen sur la 
"responsabilité sociale des entreprises". C’est 
la première fois qu’une norme internationale 
a un caractère beaucoup plus politique que 
technique. La norme fait donc une référence 
directe à des textes internationaux, en 
particulier les conventions de l’OIT, qui ont 
force de loi, mais qui ne sont pas adressés 
directement à des individus ou à des entre-
prises, mais aux États qui les ratifient. Un 
impact que l’on peut espérer est que des 
acteurs privés qui sont présents dans des 
États qui n’ont pas ratifié ces conventions 
mettent en oeuvre les principes auxquels la 
norme ISO 26000 fait référence, notamment 
les principes de liberté d’association, de droit 
à la négociation collective, d’abolition du 
travail des enfants, etc. 

Maintenant, la norme fait référence à des 
textes publics qui ont force de loi, mais en 
leur donnant un autre nom : on ne parle pas 
des droits fondamentaux, mais de normes 
de comportements. On les met sous une 
autre enseigne, qui est une norme privée 
pour laquelle il n’y aura pas de processus de 
certification, ce qui veut dire qu’il n’y aura 
pas de contrôle. Il y aura une autogestion de 
la mise en œuvre de la norme. On sait que 
cela ne fonctionne pas. Comme la mise en 
œuvre de la norme se déroulera sur une base 
volontaire, il y a un risque que les entreprises 
fassent leur marché parmi les normes de 
l’OIT, en écartant par exemple celles qui 
concernent les libertés syndicales.

Pour en savoir plus

Schömann I. (2012) ISO 26000 : Le nouveau visage 
de la responsabilité sociale des entreprises ?,  
Policy Brief 1/2012, Bruxelles, ETUI. Téléchargeable 
sur www.etui.org > Publications > Policy Brief

Éclairage
Trois questions 
à Isabelle Schömann, 
chercheuse à l’ETUI, 
spécialiste en droit 
du travail comparé

La norme ISO 26000 porte sur la "responsabilité 
sociétale des organisations". En Europe, on se 
réfère généralement à la "responsabilité sociale 
des entreprises". Pourquoi ces dénominations 
différentes ?

Isabelle Schömann — Ce n’est pas anodin. 
D’après des informations recueillies auprès 
d’un représentant de la délégation française 
ayant participé à la négociation, ce passage 
sémantique est le résultat de fortes tensions 
et d’un fort lobbying. Les patrons ont estimé 
que le concept de "responsabilité sociale des 
entreprises" stigmatisait trop les entreprises 
et avait pour résultat de les présenter 
comme des "moutons noirs", ce qui nuisait 
à leur image. Une manière de rectifier cette 
image était de ne plus se focaliser sur les 
seules entreprises et d’intégrer l’État en tant 
qu’acteur économique. 

On peut comprendre cette démarche consistant 
à dire que les entreprises ne sont pas les seules 
à devoir rendre des comptes sur le plan social, 
mais le concept de "responsabilité sociale des 
entreprises" ne dédouane absolument pas  
l’État de ses responsabilités, car il s’applique  
également aux entreprises publiques. 

Ce qui est plus dérangeant, c’est le fait qu’en 
gommant la référence à l’entreprise, on oublie 
les raisons fondamentales qui ont motivé le 
projet de norme internationale. Il s’agit d’une 
initiative impulsée par les organisations de 
consommateurs pour essayer d’endiguer les 

Dossier spécial 24/29



1er semestre 2013/HesaMag #0736

Propos recueillis par 
Denis Grégoire
ETUI

La parole aux patrons
En normalisation, ce sont traditionnellement les grandes entreprises qui donnent 
le tempo. L’élaboration de normes nécessite en effet du temps, d’importants 
moyens financiers et des compétences techniques dont disposent rarement 
les autres acteurs économiques ou sociétaux. Le nouveau règlement européen sur 
la normalisation change la donne en apportant un soutien matériel aux petites 
et moyennes entreprises (PME) et aux syndicats, entre autres, pour participer 
aux travaux de normalisation. Qu’en pensent les organisations patronales ? 
Rencontre avec les associations européennes de fabricants et d’employeurs.
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Adrian Harris
Image : © Orgalime

Le nouveau règlement européen sur 
la normalisation offre à des acteurs 
traditionnellement peu impliqués dans 
l’élaboration des normes, en particulier 
les PME, la possibilité de jouer un rôle plus 
actif dans ce domaine. Comment Orgalime 
accueille-t-il cette évolution ?

Adrian Harris — Si une PME venait à se dépla-
cer à Bruxelles, il est probable qu’elle viendra 
de Belgique. Nous n’imaginons pas que les 
PME vont se déplacer de loin pour participer 
aux travaux de normalisation. C’est un travail 
qui exige du temps, qui coûte de l’argent. En 
général, les PME de notre secteur disposent 
d’un staff technique très spécialisé, relative-
ment limité et dont la première mission est de 
travailler pour leur boîte. 

Si les PME participent à la normalisa-
tion, cela restera au niveau national. Essayer 

Propos recueillis à Bruxelles  
le 21 décembre 2012

Adrian Harris
Adrian Harris dirige Orgalime, l'organisation 
qui représente au niveau européen les fabri-
cants actifs dans les secteurs de la mécanique, 
de la transformation des métaux et des équipe-
ments électriques et électroniques, soit quelque 
130 000 entreprises en Europe. 
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"La norme doit être 
un outil de référence, 
pas une quasi-loi."
Adrian Harris

de mettre en place à Bruxelles une représen-
tation des PME comme quelque chose qui est 
censé couvrir les intérêts des PME dans un 
processus qui est souvent très complexe nous 
laisse assez sceptiques. 

C’est différent si l’on discute, par 
exemple, de la représentation des syndicats 
où il y a une plus grande connaissance des 
dossiers, en particulier en sécurité au travail, 
ou des organisations de consommateurs qui 
à travers les tests qu’elles réalisent ont acquis 
certaines connaissances. La PME, c’est aussi 
bien la personne qui vous coupe les cheveux, 
la personne qui vous donne des leçons de ski 
que celle qui construit des bâtiments. Beau-
coup de PME n’ont pas vocation à s’impliquer 
en normalisation surtout au niveau euro-
péen ; elles en bénéficient sans le savoir, sans 
le vouloir, et souvent sans vouloir en savoir 
plus.

Pensez-vous que le nouveau règlement 
va véritablement faciliter la participation 
des PME aux processus d’élaboration 
des normes ? Les PME disposent-elles 
de l’expertise nécessaire ?

AH — Quand on parle de PME, la philosophie 
de base est de dire qu’une loi doit pouvoir être 
utilisée par la PME. Comme la majorité des en-
treprises sont des PME, il ne faut pas faire des 
lois trop compliquées. Cela devrait avoir un 
impact dans la simplification des procédures 
compliquées d’évaluation de la conformité, y 

compris grâce aux normes, dans la facilité de 
les lire et de les diffuser parmi les PME. 

Ce qui compte le plus c’est de faire en 
sorte que le système soit gagnant-gagnant, 
qu’il reste attractif et le plus intelligible pos-
sible pour les entreprises, puisque la partici-
pation aux processus de normalisation et le 
respect des normes restent volontaires. Les 
chefs d’entreprises ne sont pas nécessaire-
ment des ingénieurs, ils n’ont pas nécessai-
rement la compréhension du rôle des normes 
pour leur entreprise. Or ce sont eux qui paient 
le salaire des ingénieurs qui vont participer 
aux travaux de normalisation. Une plus 
grande éducation sur le rôle des normes dans 
tous les domaines s’avère nécessaire. Inves-
tir en normalisation pour les PME a un sens 
si cela leur permet d’arriver rapidement sur 
le marché. Dans nos secteurs – mécaniques, 
électriques, métalliques –, on trouve des PME 
innovantes, technologiquement avancées, qui 
sont prêtes à investir massivement dans la 
normalisation pour arriver à cet objectif. 

La norme doit être un outil de réfé-
rence, mais il ne doit pas s’agir d’une quasi-
loi. Or, c’est un petit peu la perception que 
nous avons de ce que la Commission entend 
mettre en œuvre avec ce règlement et toute 
la législation à venir qui pourrait se réfé-
rer aux normes européennes. Le référentiel 
supérieur doit rester la loi. Si ce référentiel 
n’existe pas, on s’éloigne de l’objectif initial 
du Marché intérieur qui était l’harmonisa-
tion. Et, finalement, on laisse se rétablir un 

certain nombre de barrières au commerce 
quand une législation est si imprécise qu’elle 
laisse à la Commission, voire aux autori-
tés d’application et d’inspection des États 
membres, beaucoup de marge de manœuvre 
pour décider ce qui est bon ou pas pour cer-
taines catégories d’utilisateurs ou certains 
intérêts dans la société. 

Le nouveau règlement encourage le 
développement de normes tenant compte 
d’objectifs sociétaux tels que l’impact 
environnemental des produits mis sur le 
marché. Ces objectifs ne risquent-ils pas 
de défavoriser les fabricants de l’Union 
européenne (UE) par rapport à leurs 
concurrents des pays tiers ?

AH — L’utilisation des normes en soutien de 
la législation pour la santé et la sécurité des 
travailleurs est devenue une tradition. Qu’on 
l’étende à l’énergie, à l’environnement et à 
d’autres domaines nous paraît logique car ce 
sont des secteurs qui bougent énormément 
sur le plan des technologies. On a besoin de 
normes en soutien des directives pour pouvoir 
avancer. Étendre le champ de la normalisation 
nous paraît bien parce que cela permet d’impli-
quer directement les acteurs qui ont un intérêt 
à contribuer au développement des normes et 
à les utiliser ; cela désengorge également le sys-
tème législatif et permet de garder une stabi-
lité juridique plus longue pour les entreprises, 
qu’elles soient établies dans l’UE ou non.

Maintenant, le législateur a voulu ren-
forcer la présence de certaines organisations, 
dont la majeure partie est financée par lui. 
Quand on parle d’une organisation comme 
Normapme qui est financée à 92 % par des 
fonds de l’UE, on trouve alors un écho auto-
matique à la politique de la Commission cen-
sée aider les PME. 

Il ne faut pas qu’une notion politique 
qui est la défense des PME devienne quelque 
chose de purement administratif, imposant 
une représentation un peu partout d’une seule 
organisation. Dans nos secteurs, nos membres 
estiment qu’Orgalime représente bien mieux 
les intérêts des PME que Normapme puisqu’on 
est plus pertinent sur des législations qui af-
fectent directement leur secteur. 
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"L’entreprise de demain  
ne sera-t-elle plus qu’une 
juxtaposition de processus 
managériaux normalisés ?"
Franck Gambelli

Franck Gambelli
Franck Gambelli est directeur du service Sécu-
rité, conditions de travail et environnement de 
l’Union des industries et métiers de la métal-
lurgie (UIMM) qui représente les principales 
entreprises françaises de la métallurgie. Au 
niveau européen, il préside le groupe de travail 
"normalisation" du Comité consultatif pour la 
sécurité et la santé au travail.

Le nouveau règlement reconnaît les 
syndicats comme acteurs importants 
de la normalisation. Comment les 
employeurs accueillent-ils cette évolution ?

Franck Gambelli — Le principe n’est pas nou-
veau, il figurait déjà dans la résolution du 
7 mai 19851 et dans les directives "nouvelle 
approche". Pourquoi l’association de ces 
différents acteurs est-elle importante pour 
nous en termes de prévention ? Parce que 
la norme est un outil de transfert du savoir-
faire. Dans la fabrication de la norme, la 
prise en compte de l’œil du client final de la 
norme, du produit ou du service normalisé 

Quel pourrait être l’apport des 
organisations syndicales à l’amélioration 
de la qualité des normes, en particulier 
du point de vue de la sécurité et de 
la santé ? 

AH — L’important c’est de rester pragmatique 
dans l’approche. S’il y a un problème réel de 
sécurité, il faut le traiter. Là où nous sommes 
plus réticents, c’est quand les blocages dans 
les travaux de normalisation sont dus à un 
certain conservatisme, une résistance au 
changement. 

Il faut que la normalisation serve les 
intérêts pour lesquels elle a été conçue et 
qu’on ne mette pas des entraves qui allongent 
son processus. Il faut que tout acteur qui a un 
apport pragmatique à effectuer pour arriver 
à une meilleure norme puisse le faire, mais il 
ne faut pas qu’il y ait d’interférence politique 
dans la gouvernance de la normalisation. Si 
la normalisation devient plus politique, on 
finit par arriver à un système qui rappelle 
la normalisation d’État qui existait dans les 
nouveaux pays membres de l’UE, ce qui ne 
permettait pas vraiment d’être à la pointe de 
la technologie.

Il faut bien se rendre compte que nous 
opérons dans des secteurs qui évoluent tout 
le temps. De ce point de vue, la normalisa-
tion est parfois préférable à une législation. 
Un exemple récent est celui de la directive 
2004/40/EC sur la protection des travail-
leurs contre les risques dus aux champs élec-
tromagnétiques, qui vise à tout réglementer, 
notamment dans ses annexes qui sont peu 
compréhensibles. Un travail de normalisation 
aurait aidé à faire évoluer les choses, plutôt 
que d’avoir des gourous essayant de fixer 
tout dans une directive qui est plutôt de type 

"ancienne approche". 
Cette directive a été révisée deux fois 

alors qu’elle n’avait pas même été transpo-
sée par tous les États membres. Elle est tou-
jours en discussion et c’est toujours un cau-
chemar pour se conformer aux exigences de 
cette directive. On ne voit pas comment un 
garage qui, par exemple, fait du soudage de 
certaines pièces métalliques va pouvoir faire 
une évaluation des risques spécifiques aux 
champs électromagnétiques !•

Propos recueillis à Paris  
le 10 janvier 2013

est décisive sur la performance que va avoir 
la norme dans la transformation de la réalité. 
Les syndicats portent la parole des salariés 
et des utilisateurs finaux. La notion d’em-
ployeur est ambivalente. Un "employeur" 
peut représenter l’offre marchande ou non 
marchande de produits, de services, ou 
d’expertise : fabricant de machine mais tout 
autant "expert" institutionnel, universitaire, 
laboratoire ou, au contraire, le secteur client, 
employeur du destinataire final, utilisa-
teur du produit ou du service. L’intégration 
de cette parole en amont dans la norme va 
changer le contenu de la norme et les exi-
gences de la norme. 

Quant à la PME utilisatrice de ma-
chines, mais aussi de normes, elle va at-
tendre du normalisateur un produit exploi-
table. Le groupe qui produit la norme doit 
être capable d’intégrer cette vision. Il peut la 
craindre parce qu’évidemment on peut ima-
giner que l’utilisateur final va apporter une 
contradiction, des thématiques qu’il n’a pas 
envie d’entendre, ou que le souci de simpli-
cité de la PME n’est pas légitime du point de 
vue de l’expert, mais son intérêt bien com-
pris c’est tout de même de la comprendre et 
de l’intégrer. 

On ne peut être que favorable à un dia-
logue structuré et cohérent avec le retour 
d’expériences et des besoins des utilisateurs. 
Que les syndicats de salariés portent la parole 
des opérateurs, cela fait partie de la dyna-
mique même de la normalisation. 
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1. Résolution du  
Conseil 85/C 136/01,  
du 7 mai 1985, concernant 
une nouvelle approche en 
matière d’harmonisation 
technique et de 
normalisation.

Franck Gambelli
Image : © UIMM

Eurogip, une structure paritaire avec les 
syndicats de salariés et les employeurs com-
parable à la Kan allemande (voir p. 28). Par 
ailleurs, le ministère du Travail aide finan-
cièrement les syndicats de salariés à partici-
per à certains champs de normalisation. Le 
domaine des machines n’est peut-être pas 
parfait, mais il a le mérite d’être visible et 
structuré. C’est donc le plus facile à criti-
quer parce qu’on en connaît les contours et 
les limites. 

On a assisté dans les années 90 à une 
sorte de mégalomanie de la normalisation 
disant : le champ des produits tradition-
nels, c’est terminé, la normalisation doit 
s’étendre au champ des services, ce qui est 
encore légitime, mais doit-elle s’étendre à 
l’univers de l’éthique, des comportements 
individuels, des métiers, des relations so-
ciales ? Par exemple, en France on a assisté 
à des tentatives de normalisation du métier 
de psychologue ou du métier d’agent com-
mercial. Est-ce que cela relève de la norma-
lisation ? Est-ce que cela ne doit pas plutôt 
relever du champ du dialogue social et de la 
négociation ? 

On a vu des normes qui commencent 
à progresser sur le contenu des obligations 
sociales. Est-ce légitime ? Notre réponse 
politique, c’est non. L’outil normalisation n’est 
pas le vecteur de l’obligation sociale du chef 
d’entreprise. 

Comment les entreprises font-elles face 
à cette confrontation entre législation 
et norme ?

FG — Elles sont ennuyées. Quand l’articula-
tion entre normalisation et réglementation 
est claire, c’est plutôt le cas de la "nouvelle 
approche". Quand la norme s’invite dans le 
champ de la législation sans y avoir été conviée, 
les entreprises sont troublées, surtout quand 
la question se pose sur le plan international. 

On a tout de même un conflit de normes 
juridiques entre un texte européen, qui peut 
sembler obsolète, et un document normatif 
qui peut apporter un progrès à la prévention. 
Comment fait-on l’ajustement ? Nous, em-
ployeurs, nous maintenons le principe que 
la législation est évidemment supérieure à la 

Une partie importante du travail de 
normalisation est accompli en amont, 
au niveau national. L’intégration des acteurs 
sociétaux voulue par la Commission 
européenne ne risque-t-elle pas de rester 
un peu artificielle, faute de présence plus 
importante dans les organismes nationaux 
de normalisation ?

FG — Dans le secteur de la mécanique, il y a 
tout de même un capital d’expériences qui 
fonctionne assez bien. Le champ de la "nou-
velle approche", en particulier dans le do-
maine des machines, est relativement bien 
cadré. Il fait l’objet d’un pilotage, au moins 
politique, où sont associés les syndicats 
de salariés. En France, la Sécurité sociale, 
l’Institut national de recherche et sécurité 
(INRS) et le ministère du Travail financent 
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norme. La norme n’est qu’un document privé 
qui n’est pas opposable à l’employeur. 

La norme ne peut devenir contraignante 
pour l’entreprise que dans trois cas de figure : 
premièrement, quand la loi impose la norme, 
ce qui est rarissime ; second cas, quand la 
norme reflète vraiment les règles de l’art 
d’une profession, c’est également un cas très 
rare ; le troisième cas de figure, c’est quand la 
norme est dans le contrat, mais dans ce cas-
là la force contraignante de la norme évolue 
en fonction de ce que prévoient les parties, 
on peut en prendre un bout... Mais la norme 
en elle-même, elle n’a pas de puissance juri-
dique intrinsèque. Elle vaut, ce que vaut son 
contenu.

Comment expliquer cette explosion 
du champ de la normalisation ?

FG — Il y a évidemment le phénomène de la 
mondialisation. Il y a aussi la compétition 
entre organismes de normalisation, entre 
les organismes mondiaux, l’ISO, avec l’inte-
raction complexe entre le niveau national, le 
niveau mondial, et la compétition entre les 
organismes nationaux, les organismes améri-
cains et asiatiques. 

Il y a aussi des stratégies commerciales 
liées à la normalisation et à ses filiales de cer-
tification, c’est-à-dire la génération de référen-
tiels suscitant un marché. On a des champs de 
normalisation qui sont totalement autonomes 
par rapport à la société civile. Générer un réfé-
rentiel, c’est générer un marché. Donc, il y a 
une autonomisation croissante de la norma-
lisation par rapport aux objectifs initiaux. A 
la décharge des organismes de normalisation, 

la puissance publique s’est souvent désenga-
gée du financement des missions régaliennes 
des organismes de normalisation. Ils doivent 
trouver les moyens de vivre. 

Récemment, nous avons discuté au Co-
mité consultatif européen pour la sécurité et 
la santé au travail du projet de création d’un 
comité technique dédié à l’hygiène et à la sé-
curité du travail au sein du CEN/CENELEC, 
c’est-à-dire dans le champ pur des directives 
sociales. Notre réponse a été clairement non. 
L’idée était d’injecter dans le système norma-
tif européen des types de bonnes pratiques 
nationales. La normalisation n’a pas pour 
vocation de transférer des bonnes pratiques 
sociales nationales ni d’exporter les produits 
dérivés, tels la certification. Chaque pays a 
son contexte social spécifique même si une 
base minimale européenne est fixée par les 
directives. 

La normalisation génère donc son propre 
marché avec des entreprises de certification 
qui y sont très actives. Cette évolution 
ne risque-t-elle pas d’engendrer des coûts 
importants pour les employeurs ?

FG — D’un côté, les entreprises sont demande-
resses de cadrages de processus managériaux. 
Il y a un vrai besoin. Maintenant, on peut dé-
velopper à l’infini les cadrages managériaux. 
Aujourd’hui, qui est capable de faire le tour 
de la production normative dans ce champ 
managérial qui génère un champ de l’audit ?

Prenons l’exemple de l’ISO 26000, qui 
couvre quasiment toute la vie de l’orga-
nisme. Pas de l’entreprise, de l’organisme ! 
Référentiel non certifiable, qui est aujourd’hui 

évidemment certifié ici ou là. On voit bien que 
dès lors que naît une norme dans ce domaine, 
il y a un processus qui conduit assez rapide-
ment à en faire une contrainte. 

On peut se demander si l’entreprise de 
demain ne sera plus qu’une juxtaposition de 
processus managériaux normalisés et certifiés 
par des tierces parties indépendantes et dont 
le management interne résiduel n’aura comme 
préoccupation que de satisfaire l’auditeur. On 
n’en est pas là. Mais on peut difficilement dé-
noncer l’excès de reporting et multiplier les 
contraintes, les exigences légales de notation 
et de certification extérieure. Le dialogue so-
cial n’en sortira pas gagnant.

Il est donc important que les parte-
naires sociaux et les Etats membres initient 
une réflexion sur les nouvelles articulations 
de la normalisation et de la législation euro-
péenne en santé au travail dans le cadre du 
comité consultatif de Luxembourg.•
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Aux Pays-Bas, la FNV engage 
la responsabilité des employeurs 
dans les maladies du travail

Il est pratiquement impossible pour les travailleurs atteints d’une maladie 
professionnelle de faire valoir leurs droits. Le Bureau Beroepsziekten de 
la Confédération syndicale néerlandaise FNV aide les affiliés des syndicats 
à engager la responsabilité des employeurs et à obtenir une indemnisation 
sur base du principe du "pollueur-payeur".

Marian Schaapman et 
Rinus van der Brug se 
démènent pour obtenir 
l’indemnisation de 
travailleurs rendus 
malades par leur 
travail. Une initiative 
lancée en 2000 par le 
syndicat néerlandais 
FNV. 
Image : © Merel Maissan

Pien Heuts
Journaliste
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Toutefois, rares sont les travailleurs 
malades qui font valoir ce droit. Trop com-
plexe. Généralement, lorsqu’il s’agit d’un acci-
dent du travail, il est rapidement évident que 
le préjudice pour la santé est la conséquence 
directe de l’accident. Par contre, dans le cas 
d’une maladie professionnelle, il est souvent 
beaucoup moins aisé de démontrer le lien 
de causalité (multiple). Comment un tra-
vailleur individuel peut-il prouver que c’est 
bien la pression au travail qui a provoqué le 
burn-out plutôt que des circonstances de sa 
vie privée ? Ou encore que c’est l’exposition 
à des substances toxiques qui a détérioré ses 
cellules cérébrales ? Sans parler des frais de 
procédure. "Dans notre pays civilisé, il est 
pratiquement impossible pour un travailleur 
ordinaire atteint par une maladie profession-
nelle de faire valoir ses droits", s’insurge Ma-
rian Schaapman.

Un expert-comptable s’est récemment vu oc-
troyer une indemnité de 370 000 euros pour 
cause de burn-out. Pendant près de 25 ans, 
cet homme a travaillé 60 à 80 heures par se-
maine. À l’âge de 52 ans, il s’est retrouvé tota-
lement épuisé, malade de travail. Le Bureau 
Beroepsziekten (Bureau des maladies profes-
sionnelles) de la FNV a mené une procédure 
pendant près de onze ans, avant que l’assu-
reur de l’employeur procède au versement de 
l’indemnité. La plus haute juridiction néer-
landaise a décidé qu’un employeur ne peut 
reporter purement et simplement sur un tra-
vailleur les risques générés par une pression 
permanente au travail. 

D’après Marian Schaapman, directrice 
du Bureau Beroepsziekten, ce jugement est 
très important. "Le juge a estimé qu’un em-
ployeur doit protéger son personnel et prati-
quer la prévention, même si le travailleur ne 
fait pas savoir qu’il souffre lourdement de la 
pression au travail. Si l’affaire a duré long-
temps, elle a débouché sur une jurisprudence 
importante. Quant à notre client, après des 
années de procédure, il a enfin été indemnisé 
pour le dommage subi. Le pire pour les per-
sonnes qui souffrent d’une maladie profes-
sionnelle est que non seulement elles perdent 
leur santé, mais elles sombrent dans une très 
grande détresse financière." 

C’est l’un des principaux motifs pour 
lesquels, en 2000, plusieurs syndicats affi-
liés à la FNV ont créé le Bureau Beroepsziek-
ten (BBZ). D’après les estimations, chaque 
année aux Pays-Bas, 40 000 à 50 000 per-
sonnes sont malades à cause de leur travail. 
De plus, près de 3 000 personnes meurent 
par an d’une maladie professionnelle, c’est-
à-dire une maladie causée soit par le travail 
lui-même, soit par les conditions de travail. 
En raison du détricotage drastique que le 
système d’incapacité de travail a subi ces der-
nières décennies, de nombreuses personnes 
atteintes d’une maladie professionnelle dé-
pendent d’une maigre allocation publique. 
Pourtant, il existe un droit de la responsabi-
lité. Les travailleurs ont, en effet, le droit de 
se faire indemniser du préjudice subi auprès 
de l’employeur si celui-ci n’a pas fait le néces-
saire pour leur fournir un lieu de travail sain. 

50 000 euros, soit une augmentation par 
rapport aux années précédentes. Cette 
évolution s’explique sans doute par la clôture 
des grandes affaires après une procédure de 
longue haleine. Les montants des indemnités 
varient de quelques milliers à plusieurs cen-
taines de milliers d’euros, avec un sommet à 
650 000 euros. 

En moyenne, le règlement d’un cas de 
maladie professionnelle dure 4,2 ans. Un 
règlement à l’amiable dure en moyenne 
3,7 ans. Si l’intervention de la justice 
est nécessaire, la durée moyenne passe 
à 5,3 ans. L’affaire qui fut réglée le plus 
rapidement a duré 7 mois, alors que la plus 
longue a pris 12 ans. 

Les résultats
Depuis son lancement en 2000, 5 171 per-
sonnes se sont adressées au BBZ. Après une 
sélection préalable sévère, 17 % des dossiers 
(837) ont donné lieu à une action en responsa-
bilité. Nous avons remporté 54 % des affaires 
(315 à l’amiable et 134 par voie judiciaire), nous 
avons perdu dans 27 % des cas (228) et 19 % 
des affaires (160) sont toujours en cours. Il est 
remarquable de constater que 80 % des cas 
soumis aux tribunaux par le BBZ connaissent 
une issue favorable.  

Le montant moyen de l’indemnité octroyée 
ces trois dernières années s’élève à 
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"Je ne peux même 
plus faire une course 
tout seul"
Danny Veerman, 43 ans

Danny Veerman rentre parfois à la maison sans 
ses courses. Il les a oubliées au supermarché. 
Parfois, sa femme, Thérèse, trouve des planches 
à pain sales soigneusement rangées dans les 
armoires de la cuisine. Il fait toujours la même 
promenade avec les chiens, sans quoi il se perd. 
Danny: "Cette maladie n’est pas acceptable. En 
aucun cas." Thérèse : "Mon homme n’est plus le 
même."

Danny Veerman a commencé à travailler comme 
peintre le jour de ses seize ans. L’entreprise 
de construction qui l’a embauché travaillait 
dans les domaines des nouvelles constructions, 
des bureaux et des immeubles d’entreprise. 
Il travaillait à la fois sur les chantiers et dans 
les entrepôts de l’entreprise qui contenaient 
d’énormes bains de peinture dans lesquels 
des gabarits, des planches et des éléments 
de sol étaient plongés. Ces entrepôts étaient 
totalement exempts d’aération. De plus, des 
chauffages au gaz fonctionnaient parfois pour 
favoriser le séchage des éléments. 

Danny Veerman s’est rapidement plaint : maux 
de tête et sensation d’ébriété, fatigue, perte 
de mémoire, douleurs musculaires. "Cela vous 
étonne ?", demande-t-il. "J’étais toute la journée 
dans les solvants. Thinner, xylène, minium, 
essence de lavage, peinture, laque." En dépit de 
douleurs croissantes, il a continué à travailler. 
"Je ne suis pas un faible. J’avais l’habitude de 
travailler dur. Pendant mes temps libres, je rou-
lais 150 kilomètres à vélo, je faisais du karting, 
du football, du patin à glace."
 
À 36 ans, le diagnostic est enfin tombé : psycho-
syndrome organique aux solvants (POS). Des 
années d’exposition à des solvants organiques 

ont provoqué des dommages irréparables sur 
son système nerveux et cérébral. Thérèse : "Nous 
avons dû encaisser le coup en apprenant que 
Danny ne serait plus jamais le même et nous 
avons sombré dans les problèmes financiers. Une 
allocation d’incapacité de travail ne permet pas 
de rembourser un prêt hypothécaire et d’entrete-
nir une famille." Danny : "Le Bureau Beroepsziek-
ten a dû se battre pendant cinq ans pour obtenir 
une indemnisation. Depuis 2010, nous respirons 
à nouveau. Pour moi, le pire est que je ne pourrai 
plus jamais travailler. On me regarde de travers. 
Le POS ne se voit pas de l’extérieur. Ils pensent 
que je reste à la maison pour le plaisir alors que 
je ne peux même plus faire une course tout seul."

Danny Veerman
Image : © Merel Maissan
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de bureau en 1969, qu’une substance grise était 
projetée sur la construction métallique. "Quand 
nous allions dans les vides sanitaires entre 
les plafonds pour poser des câbles, nous en 
ressortions couverts de la poussière blanche qui 
s’y trouvait. À l’époque, nous ne savions pas de 
quoi il retournait."

Quand les risques liés à l’amiante ont été mieux 
connus, dans les années 80, puis que cette 
substance a été interdite dans les années 90, 
Govert a posé des questions. Tout va bien lui 
a répondu le patron de l’entreprise. Pourtant, 
dans les rapports du service d’hygiène du 
travail, cet affilié à un syndicat pouvait lire 
que les collaborateurs techniques courraient 
effectivement un risque de maladie. "L’entre-
prise estimait que l’assainissement était trop 
onéreux, de sorte qu’il a seulement eu lieu en 
2000."

Trop tard pour Govert van der Kemp. L’amiante 
est un tueur silencieux ; une fibre peut être fatale 
après trente ans. Les premiers symptômes sont 
apparus en 1994 : des toux, des douleurs, une 
respiration saccadée. Le diagnostic d’asbestose 
est tombé peu de temps avant son départ à la 
retraite. Avec l’aide du Bureau Beroepsziekten, 
il a porté plainte contre Arcelor. Comme il est 
rapidement apparu que sa maladie était due à 
son travail, il a été indemnisé.

"J’aurais préféré rester en bonne santé, explique 
Govert. C’est avec beaucoup de peine que j’ai dû 
quitter cette année mon poste d’entraîneur de 
l’équipe de football des jeunes. Ça ne va plus, je 
connais des périodes très difficiles. Ensuite, je 
suis terriblement oppressé et je m’étrangle prati-
quement dans mes glaires. La radio annuelle des 
poumons est toujours un événement stressant. "

"La radio annuelle 
des poumons 
est toujours un 
événement stressant" 
Govert van der Kemp, 70 ans

Dans les années 80, l’électromonteur Govert 
van der Kemp a tiré la sonnette d’alarme à de 
nombreuses reprises. En vain. En 2004, un dia-
gnostic d’asbestose a été posé. Les muqueuses 
de ses deux poumons sont partiellement 
calcifiées. Les fibres d’amiante continuent 
d’endommager lentement les tissus pulmo-
naires. L’apport d’air quand il respire est de plus 
en plus réduit. 

Pendant quarante ans, Govert a travaillé 
à la fonderie Dikema Chabot, aujourd’hui 
ArcelorMittal Staalhandel B.V. En sa qualité 
de membre du service technique, il a constaté, 
lors de la construction d’un nouvel immeuble 

Govert van der Kemp
Image : © Merel Maissan
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70 % des cas remportés

Depuis 2000, les membres de quelques 
grandes centrales affiliées à la FNV ne sont 
plus livrés à eux-mêmes. Le BBZ essaie 
autant que possible d’obtenir la reconnais-
sance de leur maladie professionnelle et de 
négocier les indemnités. Grâce à une grande 
expertise acquise dans le domaine des 
maladies professionnelles, BBZ contribue 
de façon non négligeable à favoriser la pré-
vention et la reconnaissance des "nouvelles" 
maladies professionnelles. Par ses actions 
systématiques, BBZ exerce en outre une 
pression permanente sur les employeurs afin 
qu’ils respectent les mesures préventives. 
C’est pourquoi le Bureau cherche régulière-
ment à faire de la publicité. Les entreprises 
et instances publiques n’apprécient guère le 
recours au naming and shaming. 

Le BBZ a développé une formule à suc-
cès sur un terrain que les compagnies d’as-
surance ont déserté, explique sa directrice. 
Et elle comprend pourquoi : les affaires rela-
tives aux maladies professionnelles corpo-
relles sont compliquées, leur durée les rend 
coûteuses et leur issue est souvent imprévi-
sible. Selon Marian Schaapman, le succès 
réside principalement dans la préparation 
du dossier. "Nous sélectionnons les cas", ex-
plique-t-elle. Les membres des syndicats bé-
néficient d’une prise en charge. Les experts 
en santé au travail déterminent ensuite les 
conditions de travail du client. Ils vérifient 
aussi dans quelle mesure l’employeur a 

enfreint le devoir de sollicitude qui lui est 
imposé par la loi. Quand ce point est clair, le 
conseiller médical mène une enquête pour 
savoir si la maladie a été provoquée par le 
travail et pas par d’autres circonstances, 
notamment privées. Ce n’est que lorsque 
ces étapes sont terminées que l’équipe mul-
tidisciplinaire détermine la responsabilité 
éventuelle de l’employeur. Le département 

"sinistre" entame alors le processus de négo-
ciation avec la partie adverse. 

"Notre force réside dans le soin que 
nous mettons à élaborer nos dossiers", ana-
lyse Marian Schaapman. "Il est de loin plus 
aisé de négocier sur la base d’un dossier bien 
étayé que sur une simple affirmation de res-
ponsabilité. Toutefois, si la partie  adverse 
n’est pas disposée à transiger, nous dispo-
sons ainsi d’une base solide pour entamer 
une procédure en justice. Nous remportons 
environ 70 % des cas - par un règlement à 
l’amiable ou en justice (voir encadré p. 42). 
Dans un premier temps, le BBZ essaie tou-
jours de négocier. "Si cette démarche n’abou-
tit pas, nous n’hésitons pas à nous adresser 
aux tribunaux. Quand nous nous lançons 
dans une cause, nous n’abandonnons pas 
aisément. C’est pourquoi certaines affaires 
sont très longues. Les assureurs savent à 
présent à quel point nous sommes tenaces et 
qu’il ne sert à rien de tergiverser."

David contre Goliath

Rinus van der Brug connaît bien la problé-
matique. Les discussions sans fin avec l’as-
sureur de la partie adverse sont la routine 
quotidienne de ce responsable du règlement 
des dommages corporels du BBZ. C’est un 
peu David contre Goliath. "Les assureurs 
font tout pour éviter une indemnisation, 
ils se butent et essaient de faire traîner les 
choses. Le client qui veut faire valoir ses 
droits doit être très sûr de lui et coriace." 
Van der Brug cite l’exemple de trois travail-
leuses qui sont empêtrées depuis près de 
quinze ans dans la lutte contre leur ex-em-
ployeur. Leur système nerveux a lentement 
été intoxiqué par les endotoxines libérées 
par l’usine de semences de graminées dans 
laquelle elles travaillaient. 

"Les assureurs savent à présent à 
quel point nous sommes tenaces et 
qu’il ne sert à rien de tergiverser."
Marian Schaapman, BBZ
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"Ils m’ont laissé 
tomber après 25 ans"
Els Cremers, 60 ans

Els Cremers a dû patienter dix ans avant d’être 
indemnisée pour sa maladie professionnelle. 
Chaque fois, le juge lui a donné raison ; chaque 
fois, la défense a fait appel. "Pourtant, il était 
très clair que les lésions découlaient de mes 
activités professionnelles", affirme madame 
Cremers. 

Pour elle, l’important n’était pas d’obtenir 
une indemnisation. Elle aurait de loin préféré 
continuer à travailler. Els Cremers digère dif-
ficilement le fait que son employeur n’ait pas 
été disposé à rechercher un travail adapté. 
"Ils m’ont laissé tomber après 25 ans. J’ai été 
licenciée 'avec les honneurs'."

Pendant des années, Els Cremers a travaillé 
comme collaboratrice financière sur la base de 
l’armée américaine de Schinnen, dans le Lim-
bourg (sud des Pays-Bas). Au service du minis-
tère néerlandais de la Défense, elle a traité les 
comptes et mises en demeure, elle a assuré les 
fournitures d’utilité publique et tenu le compte 
de la consommation d’énergie des militaires 
américains. "Je travaillais comme je le voulais, 
mais l’ambiance était à travailler dur sans se 
plaindre", explique-t-elle. "La pression au travail 

était importante : le courrier devait être traité 
dans les 48 heures. Comme j’étais seule, je ne 
pouvais pas partager mon travail."

Ce n’est qu’en 2000, après des années de travail, 
qu’elle a ressenti les premiers symptômes. 
Douleurs dans la nuque, les épaules et le coude. 
Le médecin du travail en a conclu que son bureau 
n’était pas adapté et que son travail quotidien 
sur l’ordinateur était trop long. Elle devait aussi 
soulever de lourdes caisses de dossiers. Après une 
période de maladie à la maison, elle comptait sur 
une adaptation de son lieu de travail et une réin-
tégration en douceur. Il n’en fut rien. "Quand je 
suis retournée au travail, j’ai trouvé une énorme 
pile de courrier, rien n’avait changé." 

Finalement, la collaboratrice financière s’est 
définitivement écroulée en 2001. Un diagnostic 
de Repetitive Strain Injury (RSI) a été posé. 
Ce nom générique recouvre les douleurs dans 
la nuque, les épaules, les coudes, les poignets 
et les mains, générées par un surmenage 
chronique. Étant donné la quantité de travail 
sur ordinateur, les symptômes n’ont fait que 
s’aggraver. C’était devenu impossible. Le 
Bureau Beroepsziekten a engagé la responsabi-
lité de l’employeur. 

Depuis lors, Els Cremers a appris à vivre avec ses 
douleurs. De nombreuses lettres de candidature 
n’ont rien donné. "Qui a envie d’engager une per-
sonne qui souffre d’un handicap professionnel ?"

Els Cremers
Image : © Merel Maissan
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continue depuis deux ans sur l’ampleur de 
l’indemnisation. "Ces femmes sont financiè-
rement abattues, elles sont malades et su-
bissent une nouvelle épreuve douloureuse. 
Nous les aidons et nous leur donnons un 
visage", constate Rinus van der Brug.

Le BBZ n’est pas mécontent des résul-
tats obtenus. "Nos chiffres sont positifs", se 
réjouit Marian Schaapman. D’après elle, ces 
chiffres s’appuient sur un trésor d’informa-
tions. "Au cours des dernières années, nous 
avons acquis une très grande connaissance 
dans le domaine des maladies profession-
nelles et contribuons de ce fait aux lignes 
directrices sur les 'nouvelles' maladies 
professionnelles telles que le burn-out et 
les lésions attribuables au travail répétitif 
(LATR). Nous tentons aussi, par exemple, 
d’établir un lien entre le travail de nuit et 
le cancer du sein, ou encore de démontrer 
les risques des rayonnements et des nano-
particules."

Le BBZ met en avant la nécessité de la 
prévention et d’une approche adéquate des 
employeurs et des médecins du travail. "Nos 
dossiers présentent le déroulement chro-
nologique précis, des premières plaintes 
jusqu’à l’effondrement du travailleur ma-
lade. Qu’est-ce qu’il en ressort ? Il est rare 
que le médecin d’entreprise ou le médecin 
traitant établisse un lien entre les condi-
tions de travail et les plaintes en matière de 
santé. Les contrôles ou le retour d’informa-
tion sont peu fréquents." Schaapman sait 
qu’une intervention rapide, par exemple 
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Top dix 
des maladies 
professionnelles
1.  Troubles de l’appareil postural  

et musculosquelettique
2. Troubles auditifs
3. Troubles psychiques
4. Affections cutanées
5. Affections des voies respiratoires
6. Maladies cardiovasculaires
7. Maladies du système nerveux
8. Maladies digestives
9. Affections oculaires
10. Autres

dans le cas des LATR, permet de prévenir 
les incapacités de travail permanentes. "Les 
connaissances et les données dont nous 
disposons devraient être utilisées pour 
élaborer un programme de prévention sur 
mesure. Chaque travailleur est différent. Un 
programme de prévention peut être efficace 
pour un travailleur mais pas pour un autre. 
Idéalement, il faudrait continuer à suivre 
tous les clients qui s’effondrent partielle-
ment ou totalement à cause d’une maladie 
professionnelle."

L’un des objectifs de la création du 
BBZ était de mettre en place un système de 
compensation décent pour les accidents du 
travail et les maladies professionnelles et, 
par conséquent, de devenir superflu. Pour-
tant, nous en sommes loin. Le BBZ plaide 
pour une liste de maladies professionnelles 
reconnues qui déboucherait sur une indem-
nisation dès lors que l’exposition au travail 
et l’infraction au devoir de protection de 
la santé des travailleurs sont établies. Les 
batailles sur chaque cas individuel devien-
draient alors superflues et les travailleurs in-
demnisés seraient plus nombreux. En outre, 
la procédure actuelle devrait continuer 
d’exister pour les maladies qui ne figurent 
pas sur cette liste. Schaapman : "Je suis fa-
vorable au principe du 'pollueur payeur'. Les 
employeurs qui négligent leur obligation de 
veiller à la santé de leurs employés doivent 
assumer les problèmes qui en découlent. Un 
employeur doit tout simplement faire preuve 
de sollicitude."•

Alors qu’il savait que le système d’as-
piration d’air était hors d’usage, le patron 
de l’usine a laissé son personnel travail-
ler dans un espace où le taux d’endotoxine 
était 5 000 fois supérieur à la norme auto-
risée. Conséquence : leur vie est disloquée. 
Elles souffrent de problèmes de concentra-
tion et de mémoire, de fatigue chronique et 
d’affection sensorielle. Alors que l’avocat de 
BBZ a obtenu gain de cause devant la Cour 
suprême (Hoge Raad), la bataille judiciaire 

"Nous les aidons et nous leur 
donnons un visage."
Rinus van der Brug, BBZ
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Conflits de cuisine.
Les syndicats québécois repensent 
l’organisation pour améliorer 
l’atmosphère de travail

Au Québec, la Confédération de syndicats nationaux considère la prévention 
des problèmes de santé mentale comme une de ses priorités d’action 
en santé et sécurité au travail.  Récemment, elle a mené un projet dans un centre 
de soins pour personnes âgées afin d’améliorer le climat de travail et le bien-être 
des salariés.

Pascale Guéricolas
Journaliste

Les entreprises sont 
rarement bien outillées 
pour aborder les 
conflits au travail. 
Image : © ImageGlobe
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Dernièrement, une salariée a quitté en cati-
mini la cuisine du Centre d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) de Maski-
nongé, à mi-chemin de Québec et Montréal. 
Sans se faire remarquer, elle a enduit les poi-
gnées des voitures de certains de ses collè-
gues d’un mélange bien collant de beurre de 
cacahuètes ! Une mesure de rétorsion prise à 
la suite du gâteau à la crème à raser, concocté 
quelques jours plus tôt par certains cuisiniers. 
Voilà le genre de facéties de potache qui fait 
bien rire l’équipe en cuisine. Des facéties tout 
simplement inimaginables il y a seulement un 
an dans ce milieu de travail, marqué jusque-
là par les conflits interpersonnels et une am-
biance désastreuse. 

Ces dernières années, le climat avait 
tellement tourné au vinaigre, que plusieurs 
avaient rendu leur tablier, incapables de 
continuer à travailler dans un service où le 
manque de collaboration entre collègues fai-
sait presque partie de la norme. Fréquem-
ment, des disputes éclataient parmi la tren-
taine de membres du personnel de cuisine à 
propos de simples plats traînant sur les plans 
de travail, ou d’un retard dans la production. 
Les accidents de travail se multipliaient égale-
ment, surtout autour de la plonge où la mani-
pulation et le récurage de lourdes casseroles 

s’avèrent très pénibles lorsque la tâche re-
tombe toujours sur les mêmes personnes. Le 
mot s’était répandu dans le centre de soins 
aux personnes âgées. La cuisine constituait 
un milieu de vie désagréable, et la liste de 
remplaçants potentiels fondait comme neige 
au soleil. 

Diane Rivard, douze ans de cuisine dans 
le CHSLD, a, elle aussi, quitté le navire pour 
travailler dans un autre service. Fatiguée des 
disputes incessantes entre les clans. Un peu 
plus tard, elle a pris conscience que cette si-
tuation constamment conflictuelle nuisait à 
la santé de ses anciens collègues de travail et 
pouvait même conduire à du harcèlement psy-
chologique. Cette représentante syndicale en 
santé et sécurité a eu alors l’idée d’interpeller 
Natacha Laprise, la conseillère syndicale de la 
CSN en relations du travail. Cette dernière a 
sollicité le module de prévention santé, sécu-
rité, environnement du Service des relations 
du travail de la CSN, auquel son syndicat est 
affilié. Diane Rivard cherchait un interlocu-
teur extérieur pour aider les uns et les autres à 
trouver des solutions à ce climat malsain. "Six 
salariés étaient partis en deux ans, et les in-
terventions effectuées par les patrons ne don-
naient pas de résultat. Il fallait essayer autre 
chose", explique cette amoureuse de la cuisine.

Une boîte à suggestions

Réal Roussy, chef des services alimentaires, 
d’hygiène, salubrité et buanderie au CHSLD, 
a rapidement adhéré à l’initiative de la syn-
dicaliste, tout simplement parce qu’il avait 
épuisé toutes les solutions qu’il connaissait. 
Arrivé en 2007 dans le service, ce gestion-
naire aguerri n’avait jamais vu un problème 
aussi aigu dans une cuisine. Il avait beau 
invoquer la nécessité du travail d’équipe, 
l’importance du respect entre collègues, ten-
ter de calmer les tensions par des rencontres 
individuelles, rien n’y faisait et le climat se 
dégradait constamment. "On aurait pu faire 
venir un psychologue industriel pour établir 
un diagnostic, mais fonctionner avec le syn-
dicat revenait beaucoup moins cher, explique 
le quinquagénaire. Cela permettait aussi 
d’adopter une démarche plus participative."

Avant d’accepter de faire cette démarche 
sur le climat de travail, Natacha Laprise, l’ex-
perte de la CSN, s’est assurée que l’employeur 
voulait vraiment s’engager dans un processus 
de prévention à la source des problèmes iden-
tifiés. Pas question de se contenter de mettre 
au jour les difficultés d’organisation du tra-
vail si tous n’étaient pas disposés à collaborer 
pour trouver des nouvelles façons de faire et 
à les adopter. Une fois ce préalable accepté, 
la conseillère a suggéré la mise sur pied d’un 
comité de pilotage paritaire. Cette instance, 
qui regroupe syndiqués et employeur, a défini 
l’encadrement de l’intervention, tout en dis-
cutant des difficultés appréhendées et des 
enjeux de la démarche. Sa principale recom-
mandation ? La constitution d’un groupe de 
travail sur le climat professionnel, en indi-
quant le nombre de personnes qui devrait le 
composer et la fréquence des rencontres. 

Préalablement à la constitution du 
groupe, Natacha Laprise a rencontré tout le 
personnel de la cuisine dès l’automne 2010. 
Individuellement, ils lui ont d’abord fait part 
de leurs doléances, puis des solutions qu’ils 
envisageaient pour améliorer la situation. 

L’organisation plus précise 
des tâches a permis de réduire 
les tensions et le rôle des 
"petits patrons"
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"Plusieurs étaient sceptiques car les conflits 
duraient depuis longtemps, se souvient la 
conseillère. Je leur ai expliqué qu’on allait re-
voir toute l’organisation du travail, et surtout 
s’assurer de l’application des mesures prises 
tout au long du processus." Ces entrevues ont 
débouché sur la rédaction d’un rapport dia-
gnostic qui a été soumis à l’ensemble du per-
sonnel, puis validé. Une boîte à suggestions a 
aussi été installée en cuisine. Les travailleurs 
pouvaient à leur guise suggérer des change-
ments dans la façon de préparer les repas et 
les plateaux ou de réaménager les lieux pour 
rendre le climat de travail plus agréable.

"Lors de nos premières réunions, la boîte 
contenait au moins une trentaine de papiers 
quand on l’ouvrait, témoigne Joey Mackin-
non, un aide-cuisinier qui siège au groupe de 
travail. On a commencé en réglant les petits 
problèmes comme l’emplacement des équi-
pements, les heures consacrées à certaines 
étapes de production, notamment en décalant 
une échelle à l’équipe du soir." L’échelle, dans 
leur jargon, consiste à fractionner les por-
tions de nourriture distribuées aux résidents 
du centre. Deux fois par jour, il faut donc 
répartir les compotes, les yaourts, les jus de 
fruit qui se retrouvent sur les plateaux en par-
tance dans les services1. En analysant l’orga-
nisation de la cuisine, le groupe de travail a 
réalisé qu’on pouvait mieux équilibrer cette 
tâche répétitive. De son côté, l’employeur a 
fait reculer un des murs de la cuisine pour 
dégager plus d’espace dans le local afin de cir-
culer plus aisément et de réorganiser le tra-
vail autour de la chaîne du lave-vaisselle. Et 
surtout, une cuve de plonge supplémentaire 
a été installée pour faciliter le trempage des 
casseroles lourdes.

Au fil des rencontres et des discus-
sions, le groupe de travail a d’ailleurs pris 
conscience de l’importance stratégique du 
lavage des grands récipients utilisés pour la 
cuisson des aliments. "Ce problème avait été 
souligné par plusieurs personnes lors des 
rencontres individuelles que j’ai eues avec 
les salariés", indique la conseillère de la CSN. 
Les recommandations d’une ergonome ont 
aussi contribué à améliorer l’utilisation des 
équipements. Des petits trucs ont été adoptés 
aussi. "Par exemple, les cuisiniers recouvrent 
désormais le fond des plats de cuisson avec 
une pellicule de plastique pour éviter que le 
hachis de viande ne colle au plat", précise 
Diane Rivard. Les collègues ont compris que 
le nettoyage des casseroles incombait à tout 
le monde, et pas seulement à une ou deux 
personnes. Désormais, la journée de travail 
prévoit obligatoirement le passage par la case 
plonge pour tout le monde. Plus personne ne 
passe de longues heures à récurer, ce qui oc-
casionnait des accidents du travail.

Pour parvenir à ce compromis, les 
membres du Groupe de travail ont dû re-
mettre à plat les plans de travail, autrement 
dit la liste des tâches quotidiennes à accom-
plir pour chaque travailleur. "Jusque-là, les 
plans de travail étaient assez flous, alors cer-
tains s’imaginaient qu’ils travaillaient beau-
coup plus que d’autres. Une fois leurs tâches 
terminées, ils n’aidaient pas leurs collègues", 
confie Diane Rivard. Désormais, il est écrit 
noir sur blanc sur chaque plan de travail 
que l’on doit donner un coup de main aux 
membres de son équipe quand on a accompli 
sa propre liste de travaux. 

Les vertus de la parole

Une formation proposée par la conseillère syn-
dicale Natacha Laprise a aidé aussi les travail-
leurs à surmonter les difficultés du dialogue 
entre collègues. "On devait faire le dessin 
d’un bateau à voile en suivant les explications 
d’une personne qui avait le modèle sous les 
yeux, se souvient l’aide-cuisinier Joey Mckin-
non. C’était très difficile. Cela m’a fait réali-
ser qu’on doit se montrer très précis quand 

on demande à quelqu’un d’accomplir telle ou 
telle action." Durant cette journée consacrée 
à la communication, les syndiqués ont égale-
ment appris les vertus de certaines manières 
de parler. Suggérer d’accomplir tel geste, plu-
tôt que de donner un ordre, ou s’adresser avec 
respect à l’autre donnent souvent des résul-
tats beaucoup plus probants. Des conseils de 
base, mais qui font parfois toute la différence 
lorsque les esprits s’échauffent au moment du 
coup de feu en cuisine.

L’organisation plus précise des tâches 
a permis aussi de réduire les tensions et le 
rôle des nombreux "petits patrons". De son 
implication dans le groupe de travail, Mireille 
Dubreuil, préposée à l’alimentation retient 
l’adoption de nouvelles pratiques. "Si on voit 
que quelqu’un n’est pas à la bonne place dans 
la cuisine, on peut lui suggérer d’aller vérifier 
sur son plan de travail affiché à l’entrée, plu-
tôt que de lui donner un ordre. Cela arrive aux 
remplaçants, moins familiers avec le travail 
en cuisine", note-t-elle. L’exercice a aussi eu 
l’avantage de faire prendre conscience à cer-
tains des conséquences de leurs actions sur le 
reste de l’équipe. "Je me rappelle d’une per-
sonne qui travaillait très rapidement, ce qui 
déstabilisait les autres autour d’elle, car ils ne 
pouvaient pas s’ajuster à son rythme. Imman-
quablement, cela occasionnait des malaises 
et des conflits, se souvient la conseillère Nata-
cha Laprise. Progressivement, cette personne 
a pris conscience que sa vitesse de travail dif-
férente désorganisait le reste du travail."

De son côté, le chef des services alimen-
taires a tiré plusieurs leçons de cet exercice 
de mise à plat. Il a d’abord pris soin de relayer 
les sujets discutés en groupe de travail après 
chaque réunion pour que tous les salariés 
concernés sachent quels sujets avaient été 
abordés, une façon de lutter contre le scepti-
cisme ambiant. À la lumière des différentes 
interventions, Réal Roussy a aussi modifié sa 
gestion des conflits interpersonnels. "Désor-
mais, lorsqu’il existe un conflit entre deux col-
lègues, je les convoque tous les deux et j’écoute 
leur point de vue, explique le gestionnaire. Je 
leur demande ensuite de coopérer avec res-
pect pour trouver ensemble une solution." 

Selon lui, le virage entrepris il y a 

1. La cuisine livre 
150 petits déjeuners, 
350 déjeuners 
et 300 soupers 
quotidiens.
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deux ans commence à donner des résultats 
concrets. Depuis plusieurs mois, le climat a 
changé en cuisine. Les gens sont davantage 
souriants, s’entraident plus. Signe que le 
message se répand parmi les autres services 
du centre de soins, les remplaçants postulent 
à nouveau pour venir travailler ponctuelle-
ment à la préparation des repas alors qu’ils 
boudaient le service. "L’ambiance s’est allé-
gée, confirme Guylaine Dupuis, préposée au 
service alimentaire. On se joue davantage de 
tours, l’humour et les blagues sont bien plus 
présents qu’avant. Si quelqu’un commence à 
se plaindre d’une situation, on lui conseille 
d’en parler au groupe de travail ou de le noter 
dans la boîte à suggestions."

La démarche initiée par le syndicat 
et impliquant le patron et la trentaine de 
salariés ne règle cependant pas tous les pro-
blèmes. Certains conflits persistent et les 

conditions de travail souvent pénibles dans 
la cuisine contribuent parfois à l’irritabilité 
ambiante. "Lorsqu’il fait plus de 30 degrés 
l’été dans la cuisine, avec un très fort taux 
d’humidité, ce n’est pas facile, lance Guylaine 
Dupuis. Comme climatiser le local est impos-
sible, l’employeur pense à un système d’aéra-
tion qui ferait sortir l’humidité par le toit." 
Peu à peu, la démarche a permis de restaurer 
la confiance dans la capacité de l’employeur à 
traiter les problèmes, même si les choses ne 
se règlent pas immédiatement. De son côté, le 
gestionnaire Réal Roussy sait qu’il lui faut ac-
compagner plus attentivement son équipe, en 
particulier quand les gens en cuisine doivent 
adopter de nouvelles méthodes de travail. Ce 
sera d’ailleurs le cas bientôt car les heures de 
repas vont légèrement changer pour mieux 
coller aux besoins des personnes âgées.•

Les conditions 
de travail souvent 
pénibles dans la 
cuisine contribuent 
parfois à l’irritabilité 
ambiante.

employeurs auraient tout intérêt à s’inspirer 
de l’expérience menée depuis deux ans dans la 
cuisine du centre de soins. "Je considère que 
cela constitue une véritable percée, explique-
t-il, car de nombreuses études démontrent que 
les gens éprouvent souvent des problèmes de 
santé lorsqu’ils n’ont aucune autonomie face à 
leur charge de travail. Le risque de contracter 
des maladies cardiovasculaires, des maux de 
dos ou d’avoir des problèmes de santé mentale 
augmente."

Voilà pourquoi le chercheur collabore avec la 
conseillère syndicale Natacha Laprise, pour 
suggérer à d’autres organismes et entreprises 
la méthode participative mise au point autour 
des marmites du Centre de soins. Selon Michel 
Vézina, cette expérience constitue une réponse 
très intéressante aux problèmes de résistance 
au changement que les employeurs disent 
rencontrer quand ils tentent de modifier 
l’organisation du travail. "Cela démontre qu’en 

faisant preuve de transparence et en mobilisant 
les forces du milieu, on obtient beaucoup plus 
de résultats qu’en se contentant de démarches 
individuelles", note cet expert. 

De son côté, Natacha Laprise espère bien pou-
voir mettre à nouveau en pratique cette inter-
vention qui a donné de bons résultats. Pour elle, 
il était clair dès le départ que cette démarche 
pouvait être porteuse d’un message positif : il 
est possible d’agir pour améliorer le climat de 
travail et le bien-être des salariés. Réaliste, elle 
constate toutefois que les messages de préven-
tion ont parfois du mal à passer. "On a plus de 
demandes pour éteindre des incendies que pour 
éviter qu’ils ne prennent", conclut-elle. 

*Le "droit de gérance" définit au Québec ce que 
l’employeur peut faire, ou non, pour diriger l’acti-
vité de ses salariés. Son application ne peut avoir 
pour objectif de nuire aux salariés et doit respecter 
les lois et normes en vigueur. En Europe, on utilise 
la notion de "pouvoir de subordination".

Une expérience 
qui pourrait faire 
des petits
Les différentes actions menées conjointement 
par les syndiqués et l’employeur du centre de 
soins aux personnes âgées de Maskinongé 
pourraient facilement s’appliquer à un autre 
milieu de travail. Une telle collaboration n’est 
pas monnaie courante, car l’organisation du 
travail relève de la responsabilité du patron au 
Québec. Autrement dit, en théorie, le droit de 
gérance* échappe aux conventions collectives, 
contrairement aux pratiques dans certains pays 
comme les pays scandinaves. 

Malgré tout, Michel Vézina, conseiller en 
médecine du travail à l’Institut national de 
santé publique du Québec, pense que les 



Formater des travailleurs à 
l’occidentale. Pour quel coût humain ?
En Inde, trois millions de salariés travaille-
raient dans quelque 700 000 centres d’appels 
téléphoniques. Cette main-d’œuvre diplômée, 
jeune et bon marché répond 24 heures sur 24 
aux besoins de clients occidentaux. 

Leur recrutement se fait principalement 
par le biais de grands panneaux publicitaires 
sur les campus indiens. Ces panneaux valo-
risent l’image du jeune entrepreneur en phase 
avec le mode de vie occidental, qui bénéfice 
d’un bon salaire et travaille dans l’ambiance 
décontractée des entreprises californiennes. 
Ce que ces futurs téléopérateurs ne savent pas 
encore, c’est que le travail dans les centres 
d’appels est très exigeant et usant, et que 
l’emploi y est plus précaire qu’il n’y paraît…

Première dimension : la sélection 
et, déjà, le parcours du combattant… Valori-
sation de l’habillement à l’occidentale, exa-
men des compétences linguistiques en langue 
anglaise du point de vue de la voix, de l’accent 
et du phrasé, mais surtout de la plasticité à 
pouvoir se défaire de son accent "local" et 
"indien". 

Deuxième dimension : la formation 
à la relation au "client occidental". Les jeunes 
employés suivent un cursus dont l’objectif est 
de les formater pour en faire des adeptes de 
la culture occidentale à tous les niveaux : leur 
look extérieur, leur habillement, leur identité, 
leurs modes de pensée et leurs façons de se 
comporter sont modelés en vue d’être recon-
nus comme des proches par les clients situés 
en Amérique du Nord, au Royaume-Uni ou en 
Australie. En parallèle, les méthodologies de 
formation induisent une représentation de la 
culture et de la société indienne comme étant 
rétrogrades et dépassées. 

Les recrues sont formées pour éviter 
d’avoir à répondre aux questions des clients 
concernant leur localisation. Ils doivent s’in-
venter une famille fictive en Illinois ou ail-
leurs, avec parents, grands-parents, tantes, 
etc. Ils doivent suivre l’actualité et la météo 
du lieu d’origine de leurs clients potentiels. 
Ils sont obligés de donner des noms fic-
tifs et de cacher leur nationalité. Ces noms 

fictifs doivent aussi être utilisés dans tous 
les échanges avec les collègues sur le lieu de 
travail. 

En permanence, ils doivent renier la 
culture indienne, qui est définie comme ba-
sée sur des valeurs d’autoritarisme, de reli-
giosité et de traditionalisme au profit de la 
culture occidentale, basée sur des valeurs 
d’individualisme, de matérialisme et d’ac-
complissement personnel. "Que se passe-t-il 
quand vous devez être à la fois vous-même 
et quelqu’un d’autre ?", s’interroge l’auteur, 
Kiran Mirchandani, chercheuse à l’université 
de Toronto.

Troisième dimension : les condi-
tions de travail. Les téléopérateurs pratiquent 
largement les horaires décalés et de nuit, ce 
qui perturbe leur vie sociale et familiale. Ils 
sont soumis à des exigences très strictes de 
respect des horaires de travail, de la durée 
des appels, des temps de pause tout en veil-
lant à préserver la qualité de la relation à la 
clientèle. L’auteure associe d’ailleurs le trai-
tement des travailleurs en matière de ges-
tion des temporalités à celui qui est pratiqué 
à l’école, comme si les téléopérateurs étaient 
des mineurs irresponsables à cadrer en per-
manence.

Le dispositif technique (mise en réseau 
du téléphone et de l’ordinateur, renvoi auto-
matique vers le premier poste libre, logiciels, 
etc.) est mis essentiellement au service du ren-
dement de l’entreprise et de l’enregistrement 
des activités du salarié : mesure de la durée 
et du contenu des conversations ; imposition 
d’un rythme par composition automatique du 
numéro et affichage d’un grand nombre d’in-
formations à l’écran. Aucune autonomie n’est 
laissée au travailleur dans un contexte de 
forte pression temporelle et de faible latitude 
décisionnelle, puisque les téléopérateurs sont 
dans l’incapacité d’agir sur les modalités du 
travail (délais, ordonnancement des tâches, 
scripts de conversation préétablis, surcharge 
informationnelle, etc.).

Les systèmes du contrôle de la qualité 
du service à la clientèle sont multiples. Ainsi, 

le dispositif permet la double écoute et donc 
le double contrôle : la conversation peut être 
écoutée par le supérieur hiérarchique et par 
un représentant de l’entreprise donneuse 
d’ordre. L’un se fait ainsi une idée de l’atteinte 
des objectifs chiffrés, contrôle la durée des 
appels, le respect des scripts, la pertinence 
du langage utilisé ; pendant que l’entreprise 
donneuse d’ordre se fait une idée de la ma-
nière dont le contrat est rempli. Les objectifs 
chiffrés, affichés en permanence, placent les 
membres des équipes en concurrence, en 
donnant, en temps réel, les performances de 
chaque travailleur. Quel sera l’employé mo-
dèle du mois ? Quel est celui qui recevra un 
bonus financier ou des bons d’achat ? Les tra-
vailleurs qui ne parviennent pas à ces stan-
dards normatifs de qualité sont rapidement 
licenciés.

Les troubles psychiques et physiques 
liés au stress induit par les facteurs organi-
sationnels sont augmentés par les formes de 
harcèlement multiples de la part des clients : 
harcèlement moral, harcèlement sexuel, ra-
cisme avéré et accusations de "voler des em-
plois" des pays occidentaux. Les travailleurs 
indiens ne sont pas nécessairement passifs 
face à ces abus. Néanmoins, ils ne peuvent 
l’exprimer s’ils veulent garder leur emploi. 

Ce rapport de force totalement déséqui-
libré peut pousser ces jeunes cadres et diplô-
més vers le burnout, voire le suicide. Ainsi, 
en l’espace de dix ans, le taux de suicide dans 
la ville de Bangalore a augmenté de 40 %. 
Désormais, son surnom de Silicon Valley in-
dienne est concurrencé par celui de "capitale 
des suicides".

— Marianne De Troyer

Phone Clones : 
Authenticity Work in the 
Transnational Service 
Economy
par Kiran Mirchandani, 
Cornell University Press, ILR 
Press, 2012, 167 p.

Livres 1/252 1er semestre 2013/HesaMag #07



Ces livres sont disponibles au 
centre de documentation de 
l’ETUI. www.labourline.org

La critique comme hygiène 
organisationnelle
Il n’est point nécessaire que la violence soit per-
verse pour qu’elle soit nocive. Il n’est pas indis-
pensable qu’elle soit "extraordinaire", visible 
et bruyante, pour engendrer mal-être et souf-
france. Pour nous en convaincre, le sociologue 
Gilles Herreros nous emmène loin des cas de 
harcèlement moral ou de violence physique 
avérés, qui génèrent bien souvent une condam-
nation collective à faible coût, pour scruter au 
plus près la violence ordinaire qui se déploie 
dans les organisations contemporaines. 

L’auteur a sélectionné neuf récits, té-
moignages ou expériences issus de trente 
années d’intervention dans les organisa-
tions, à la lecture desquels on perçoit autant 
la violence — et ce qu’elle engendre chez ceux 
qui en pâtissent — que son caractère basse-
ment ordinaire, familier, banal. D’ailleurs, 
l’histoire de Florence, malmenée publique-
ment par son maître de stage, ne fait-elle pas 
penser à celle du fils du voisin. Et, celle de 
Joëlle, secrétaire dans une université, col-
laboratrice loyale mais pas "stratégique", 
n’est pas sans point commun avec celle de 
l’oncle Gérard qui, sans avoir jamais démé-
rité durant toute sa carrière, n’aura jamais 
bénéficié d’aucune des promotions dont ont 
bénéficié ses collègues au fil des ans. 

Le harponnage du lecteur est subtil 
autant que risqué. Subtil car l’exposé de cette 
violence ordinaire au travers de quelques his-
toires empruntées à des milieux de travail 
très divers ne peut que convoquer les com-
paraisons, les airs de "déjà vu" ou de "déjà 
vécu", et pousser le curieux — ou la victime 
ordinaire de la violence ordinaire — à suivre 
l’auteur plus avant. Risqué car l’ordinaire 
émousse, anesthésie. Pour ceux qui verront 

dans la banalité des situations ainsi dépeintes 
les atours de la normalité ou de l’inéluctable, 
l’appétence à poursuivre la lecture sera cer-
tainement très limitée. Risqué donc, en 
somme, car ce matériel "ordinaire" ne semble 
bien pouvoir convaincre in fine que ceux-là 
même qui n’ont plus à l’être.

Si tel est le cas, on ne pourrait que le re-
gretter car l’intérêt de l’ouvrage réside moins 
dans l’exposé du caractère protéiforme de la 
violence ordinaire au travail, que dans l’ana-
lyse des ressorts de cette violence — p. ex. la cé-
cité et le silence, l’indifférence, le renoncement 
aux questionnements ou à la critique, etc. — et 
des contours de la solution qu’il conviendrait 
d’y apporter. Comme l’indique le sous-titre de 
l’ouvrage, l’auteur plaide pour le développe-
ment d’organisations réflexives, c’est-à-dire 
d’organisations qui réhabilitent l’hygiène élé-
mentaire de la critique. Il faut se réapproprier 
et redistribuer la parole, oser briser la gangue 
du consensus d’apparat imposé par plusieurs 
décennies de logorrhée managériale. 

Ce principe pourra certes paraître 
quelque peu candide à ceux qui peuvent se 
rappeler que le monde du travail a pu s’appa-
renter à un sacré "boucan". Dans de nom-
breuses organisations contemporaines, pour-
tant, la chape du silence est telle que cette 
proposition aurait presque les atours d’une 
déclaration subversive. Il n’en reste pas moins 
que cette réhabilitation de la controverse au 
cœur même du travail paraît bien constituer 
l’un des remèdes incontournables au mal-être 
qui sclérose les organisations. Dans ces der-
nières, comme le souligne joliment l’auteur, 
"ce qui peine à être dit ne gagne pas à être 
durablement tu". 

Cet ouvrage est une invitation à réin-
suffler de "l’intranquillité" dans les organi-
sations. Au vu de l’ampleur des dégâts hu-
mains occasionnés par des organisations qui 
semblent précisément s’être vidées de toute 
humanité, l’invitation se fait obligation. Il 
faut reprendre la parole confisquée, réinstau-
rer la controverse, oser dénoncer "l’agir qui 
occasionne du pâtir". 

— Fabienne Scandella

La violence ordinaire 
dans les organisations. 
Plaidoyer pour des 
organisations réflexives
par Gilles Herreros, 
Paris, éditions Érès, coll. 
Sociologie clinique, 2012, 
199 p. 

Livres 2/21er semestre 2013/HesaMag #0753



HesaMag
#08
Les risques 
chimiques au travail
www.etui.org


