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trop largement ignorées.
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travail qui divergent de plus en plus de celles du management. Le 
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notamment la réalisation de "recherches-action", afin de mieux 
appréhender les risques liés à ces contradictions. 
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La souffrance au travail n’est pas un phénomène nouveau. Mais, alors qu’elle était auparavant 
traditionnellement associée au travail ouvrier, ses manifestations se sont multipliées, sous 
des formes extrêmement individualisées, dans toutes les catégories professionnelles et dans 
tous les secteurs du monde du travail. Cette évolution témoigne de l’apparition, au sein des 
organisations du travail, de nouvelles contradictions qui génèrent de nouvelles difficultés, 
mais qui ouvrent aussi de nouvelles perspectives pour l’action. Dans les lignes qui suivent, 
nous envisagerons tout d’abord les transformations de l’organisation du travail et la façon 
dont elles induisent une individualisation du rapport au travail. Nous évoquerons, d’autre 

part, le fait que le salarié a d’autant plus de difficultés à exprimer les enjeux de son activité qu’il est plus isolé. Cela nous permettra 
de cerner les conséquences très négatives, au niveau individuel comme au niveau collectif, de la difficulté qu’éprouvent les salariés 
pour exprimer et défendre les normes et les valeurs qui sous-tendent leur engagement dans le travail. Nous terminerons avec les 
enseignements de plusieurs recherches-actions sur la contribution que peut apporter le syndicalisme pour reconstruire des capacités 
collectives d’expression et d’affirmation de l’autorité que confère l’expérience du travail.

 Enjeux politiques 

1.  Les transformations de 
l’organisation du travail 

Parmi les traits les plus saillants des nouvelles modalités 
d’organisation du travail, aussi bien dans le secteur public 
que dans le secteur privé, nous soulignerons l’évolution vers 
le pilotage par l’aval, le désengagement des hiérarchies vis-
à-vis des modalités concrètes d’exécution du travail et une 
intensification qui contribue très fortement à l’isolement des 
salariés.

L’évolution vers le pilotage par l’aval

A partir des années 70, l’arrivée à saturation des marchés de 
premier équipement de la population (automobile, électromé-
nager, etc.) dans les pays occidentaux, a déplacé les ressorts 
de la performance. Celle-ci ne tient plus tant aux économies 
d’échelle que permettait la production de masse d’objets stan-
dardisés qu’à la capacité à s’adapter en permanence aux va-
riations quantitatives et qualitatives de la demande. Cela s’est 
traduit de façon très concrète pour les travailleurs. Entre 1984 
et 2005, la proportion de salariés français déclarant que leur 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ETUI Policy Brief

N° 3/2014 

Politiques économiques, sociales et de l’emploi en Europe

L’individualisation du rapport au travail :  
un défi pour le syndicalisme

Philippe Davezies est 
enseignant-chercheur 
en médecine et santé 
au travail à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1.

rythme de travail leur est imposé par une demande extérieure 
(clients, patients, usagers) exigeant une réponse immédiate est 
passée de 28,3 % à 53,2 % (DARES 2012). Et le phénomène 
a continué à progresser puisque, en 2010, il touchait 67 % 
des travailleurs de l’Union européenne (Eurofound 2010a). En 
quelques décennies, le monde du travail, y compris dans ses 
secteurs les plus industriels, a évolué vers des modalités d’orga-
nisation propres aux services. Or, travailler en position de service 
implique, dans la plupart des cas, une négociation et une co-
construction avec le demandeur. Il ne suffit plus simplement, 
comme dans tout travail, de résoudre les problèmes posés par 
tout un ensemble de particularités matérielles de la situation 

Philippe Davezies

Climate Change: Implications for Employment
Key findings from the Intergovernmental Panel on Climate 
Change Fifth Assessment Report
Mike Scott, journaliste 

Le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) est l’étude la plus complète 
et la plus pertinente sur le changement climatique. Il fournit une 
base de faits scientifiques qui sera utilisée partout dans le monde 
pour élaborer les politiques sur le climat dans les années à venir. 
Ce guide fait partie d’une série de synthèses du rapport d’évaluation 
destinées aux parties prenantes ; il présente les résultats les plus 
pertinents pour les travailleurs et l’emploi. Il est né de l’idée que 
les syndicats pourraient faire une meilleure utilisation de ce long 
rapport très technique s’il était diffusé sous une forme concise, 
accessible, utile et lisible. 

Conférence
“Femmes – Santé – Travail”
Partager connaissances et expériences pour améliorer  
les conditions de travail des femmes et renforcer l’égalité

Bruxelles, 4-6 mars 2015 
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Points forts…

Risque élevé de cancer du poumon 
chez les maçons

Les maçons présentent un risque accru 
de cancer du poumon, selon une étude 
épidémiologique parue en juin dans 
l’International Journal of Cancer. Le 
risque de contracter le cancer du poumon 
augmente proportionnellement avec le 
temps passé dans cette profession. 

Les auteurs de l’étude mettent en 
cause l’exposition régulière dans ce métier 
à un cocktail d’agents cancérogènes qui 
produit des effets synergiques. Les auteurs 
pointent en particulier le rôle de la silice 
cristalline qui se trouve dans le sable, 
l’argile, la pierre, et est dégagée en quantité 
importante lors de la découpe de matériaux 
comme la céramique.

Près de 20 % des travailleurs de la 
construction y sont fréquemment exposés 
lors d’opérations telles que le forage et le 
découpage des matériaux, le mélange du 
béton, le sablage, la démolition et le net-
toyage. Les auteurs recommandent d’axer 
la stratégie de prévention du cancer du 
poumon sur la surveillance et le contrôle 
des émanations de poussière contenant de 
la silice cristalline. L’étude a examiné des 
données recueillies dans 13 pays européens, 
ainsi qu’au Canada, à Hong Kong et en 
Nouvelle-Zélande.

Actuellement, la silice cristalline n’est 
pas couverte par la directive européenne 
sur les cancérogènes au travail. La révision 
de cette directive, en vue d’étendre sa 
portée à un plus grand nombre de cancé-
rogènes, progresse à une allure d’escargot 
depuis 2004.

En décembre 2012, le Comité consul-
tatif européen pour la sécurité et la santé 
au travail – dans lequel les syndicats, les 
employeurs et les gouvernements sont 
représentés – a adopté une opinion en 
faveur de l’adoption d’une valeur limite 
d’exposition professionnelle pour la silice 
qui n’est jusqu’à présent pas couverte par 
cette législation.

Belgique : renforcement  
de la législation sur les risques 
psychosociaux au travail

Depuis le 1er septembre, de nouvelles règles 
encadrent la prévention des risques psy-
chosociaux sur le lieu de travail en Belgique. 
La nouvelle législation élargit la notion 
même de risques psychosociaux (RPS) et 
établit de nouvelles procédures afin de 
faciliter le signalement de problèmes.

Désormais, l’impact éventuel de 
l’organisation du travail sur la survenue 
de dommages psychiques parmi les tra-
vailleurs doit être pris en considération 
lors de l’analyse des risques. La nouvelle 
législation impose à cet égard la participa-
tion obligatoire des travailleurs à l’analyse 
des risques psychosociaux, qui devra 
déboucher sur des mesures de prévention 
qui devront être réévaluées au moins une 
fois par an.

En plus de cette analyse générale, une 
analyse pourra être menée au niveau d’une 
situation de travail spécifique, par exemple 
lorsque dans un même département 
plusieurs cas de burnout sont survenus. 
Cette analyse "spécifique" doit être réalisée 
lorsqu’un membre de la ligne hiérarchique 
ou au moins un tiers de la délégation des 
travailleurs au CPPT – équivalent belge du 
CHSCT – la réclame.

Rapport européen sur les coûts  
liés aux risques psychosociaux  
au travail

L’Agence européenne pour la santé et la sé-
curité au travail (EU-OSHA) a présenté fin 
juin un rapport sur les coûts économiques 
imputables au stress, à la violence, au 
harcèlement et à d’autres risques psycho-
sociaux liés au travail (manque de soutien 
au travail, charge de travail excessive, etc.). 
EU-OSHA a passé en revue la littérature 
consacrée à ce sujet ces vingt dernières 
années, principalement en Europe occi-
dentale. "Les coûts financiers directs sont 
essentiellement à la charge de la société 
à travers le système de santé publique", 
indique le rapport. Les auteurs insistent sur 
le lien entre risques psychosociaux liés au 
travail et les problèmes de santé mentale, 
comme la dépression, les maladies cardio-
vasculaires, les troubles musculosquelet-
tiques et le diabète.

Les chiffres européens les plus 
récents portent sur la dépression en lien 
avec le travail. En 2013, le bureau de 
consultance Matrix avait, dans un rapport 
commandé par la Commission européenne, 
estimé ces coûts à 617 milliards d’euros par 
an en Europe.

Le rapport présente également des 
estimations tirées de rapports nationaux, 
mais souligne qu’il est difficile d’effectuer 
des comparaisons entre pays car les métho-
dologies utilisées varient considérablement. 
EU-OSHA plaide donc pour le développe-
ment de méthodologies simples afin d’aider 
les employeurs à estimer les coûts induits 
par le stress et les risques psychosociaux 
au travail.
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Des experts recommandent 
d’étudier la cancérogénicité  
des nanotubes de carbone

Les conseillers du Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC), une 
branche de l’Organisation mondiale de 
la santé, ont recommandé à l’agence 
d’évaluer – avec une haute priorité – les 
nanotubes de carbone multifeuillets afin 
de déterminer si ces composants peuvent 
provoquer le cancer chez l’homme.

Les nanotubes de carbone multifeuil-
lets sont des matériaux creux, constitués 
de plusieurs feuillets de fullerènes 
enroulés les uns autour des autres, dont 
le diamètre va de 2 à 100 nanomètres. Ils 
ont beaucoup d’applications dans des 
domaines aussi divers que l’électronique, 
le transport, les équipements de sport, 
l’énergie et la médecine.

Le nombre de produits intégrant des 
nanotubes de carbone multifeuillets est en 
augmentation, de même que le nombre de 
travailleurs potentiellement exposés.

"Comme dans le cas de l’amiante, plu-
sieurs études sur des souris et des rats ont 
montré que l’injection intrapéritonéale de 
nanotubes de carbone multifeuillets induit 
le mésothéliome péritonéal", indiquent les 
experts dans leur document.

Des études à long terme sur les ron-
geurs traités par inhalation devraient être 
achevées en 2014 au Japon, et d’autres sont 
prévues ou ont commencé dans l’Union 
européenne et aux États-Unis. Les résultats 
de ces études devraient être publiés dans 
un délai de cinq années.

Produits chimiques au travail : 
l’ETUI met en ligne la base de 
données RISCTOX

Les risques liés aux produits chimiques sur 
le lieu de travail restent largement mécon-
nus. Un tiers des maladies professionnelles 
reconnues chaque année en Europe sont 
dues à l’exposition aux substances dange-
reuses. Les travailleurs ne disposent généra-
lement pas d’un accès simple et rapide à une 
information précise sur les substances qu’ils 
utilisent. Pour les y aider, l’Institut syndical 
européen (ETUI) a développé avec l’institut 
syndical espagnol Istas la base de données 
RISCTOX sur les produits chimiques. Via 
le site web de l’ETUI, les travailleurs ont 
désormais accès à des fiches d’information 
sur quelque 100 000 substances chimiques, 
parmi lesquelles plusieurs milliers de 
substances pouvant provoquer des cancers, 
des allergies, des perturbations du système 
hormonal ou des risques pour le système 
reproductif.

Chaque fiche précise la classification 
et l’étiquetage réglementaires, les princi-
paux usages professionnels de la substance 
(solvant, nettoyant, décapant, etc.), les 
effets sur la santé et les maladies profes-
sionnelles provoquées.

Pour accéder à ces informations, il 
suffit d’introduire dans un champ de 
recherche le nom de la substance ou son 
numéro d’identification dans les principaux 
inventaires internationaux de substances 
chimiques.

Parmi les quelque 100 000 substances 
répertoriées, près de 570 ont été identifiées 
par les syndicats comme substances extrê-
mement préoccupantes et incluses dans la 
liste syndicale des substances prioritaires. 
Il s’agit de substances largement utilisées 
sur les lieux de travail et qui nécessiteraient 
un traitement prioritaire par REACH, le 
règlement qui régit la mise sur le marché 
et l’utilisation des produits chimiques dans 
l’Union européenne.

La base de données RISCTOX est disponible  
en anglais sur www.etui.org > Topics > 
Health-Safety > Chemicals and REACH 

45 % des citoyens de l’UE âgés  
de plus de 50 ans voudraient 
réduire leur temps de travail

Le 15 juin, la Fondation européenne pour 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound) a diffusé une note 
d’orientation sur les travailleurs âgés et 
leurs attentes par rapport à l’organisation 
du temps de travail. Les résultats révèlent 
d’importantes variations selon les pays et 
les qualifications des travailleurs.

Malgré la crise, les taux d’emploi 
totaux pour les gens âgés de 50 et plus ont 
augmenté au cours des dernières années. 

"L’augmentation (…) peut refléter en partie 
un besoin de revenu supplémentaire pour 
joindre les deux bouts", indique le docu-
ment d’Eurofound.

Cette situation varie également consi-
dérablement selon le niveau d’enseignement 
atteint : "Alors que le taux d’emploi moyen 
des hommes de plus de 50 ans a augmenté 
de 1 point, le taux d’emploi des hommes 
dont le niveau d’enseignement ne dépasse 
pas le secondaire inférieur a baissé de 
2,6 %." Il est aussi important de noter qu’en 
Grèce et en Irlande, deux pays sévèrement 
touchés par la crise, le taux d’emploi parmi 
cette tranche d’âge a chuté.

En ce qui concerne le temps de travail, 
45 % des travailleurs des Vingt-Huit âgés de 
plus de 50 ans préféreraient travailler moins, 
contre 11 % qui voudraient travailler plus. 
Les autres répondants sont satisfaits de leur 
volume d’heures actuellement effectué.

Les pourcentages les plus élevés de 
personnes qui voudraient travailler davan-
tage se situent dans les pays membres 
de l’est de l’Europe (Roumanie, Lettonie, 
Lituanie), contrairement aux pays occiden-
taux tels que l’Espagne, l’Italie, la Suède et 
l’Allemagne où une majorité de travailleurs 
de plus de 50 ans préférerait travailler 
moins d’heures par semaine.

Eurofound a aussi enquêté sur les 
préférences des retraités, dont une petite 
majorité (53 %) voudrait travailler au moins 
quelques heures par semaine. Les gens 
signalant une santé dégradée sont moins 
disposés que la moyenne à reprendre 
le travail (48 %), alors que ceux avec le 
plus haut niveau de formation sont plus 
nombreux à envisager ce scénario (58 %).
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Cacophonie au sein du groupe 
d’experts de la Commission 
pour la réduction des charges 
administratives

Le groupe d’experts qui conseille la Com-
mission européenne dans son programme 
de réduction des charges administratives 
pour les entreprises a présenté le 14 octobre 
son rapport final. Le document contient 
douze recommandations, dont l’exemption 
pour les PME et les microentreprises des 
obligations découlant de la législation 
européenne. Ce rapport est loin de faire 
l’unanimité puisque quatre membres du 
groupe, qui en compte quinze au total, ont 
rendu publique une "opinion dissidente".

Depuis 2007, le groupe d’experts, 
baptisé "groupe de haut niveau de parties 
prenantes indépendantes sur les charges 
administratives", est présidé par Edmund 
Stoiber, l’ancien président conservateur du 
land de Bavière. À l’époque, l’ETUI avait 
déjà dénoncé la composition déséquili-
brée du groupe, largement dominé par les 
représentants du monde des entreprises. 
La sortie chahutée du rapport final du 
groupe Stoiber, dont le mandat a expiré 
le 31 octobre, n’a donc finalement rien de 
surprenant. Parallèlement à la présentation 
officielle des recommandations du groupe, 
quatre "dissidents" ont en effet rendu 
publique une opinion dans laquelle ils se 
démarquent très nettement des conclusions 
de leurs collègues. Ils y déclarent leur 
opposition à sept des douze recommanda-
tions de l’équipe Stoiber, et y précisent leur 
point de vue quant à quatre autres.

"Le rapport nous semble se prononcer 
de manière radicalement négative, et donc 
déséquilibrée, sur la législation et les 
charges administratives qui y sont asso-
ciées", indiquent les signataires de cette 
opinion.

Les "dissidents" ne sont pas les seuls à 
relever l’orientation idéologique du rapport. 

"Cela n’a aucun sens. Ça a l’air bien mais 
c’est du pur populisme", a déclaré à The 
Guardian Luc Hendrickx, un responsable 
de l’Union européenne de l’artisanat et des 
petites et moyennes entreprises, l’organi-
sation patronale représentant les PME au 
niveau européen.

Pour sa part, la Confédération 
européenne des syndicats a estimé que 
M. Stoiber avait "prescrit le mauvais médi-
cament", et que ce prétendu remède allait 
nuire à la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs européens.

Royaume-Uni : rapport sur l’attaque 
du gouvernement contre les droits  
à la santé des travailleurs

Le TUC, la confédération des syndicats bri-
tanniques, a publié début avril un rapport 
sur la politique hostile du gouvernement 
envers la santé et la sécurité au travail 
(SST). Intitulé Toxic, corrosive and hazar-
dous. The government’s record on health 
and safety, le document passe en revue les 
mesures qui mettent à mal la législation 
en SST et l’inspection du travail depuis 
l’arrivée à la tête du gouvernement de David 
Cameron, en mai 2010. Le rapport montre 
que le financement public du HSE, l’orga-
nisme public chargé de faire respecter la 
législation en SST, a été réduit de 40 %. Par 
conséquent, le personnel du HSE est tombé 
en trois ans de 3 702 à 2 769 personnes. Le 
HSE s’est également vu imposer l’arrêt de 
toutes les inspections proactives – qui sont 
réalisées sur les sites à haut risque – dans 
un large éventail de secteurs, notamment 
les transports, l’électricité, la santé et les 
services sociaux.

Les autorités locales, qui avec le HSE 
assurent le contrôle de la législation en 
matière d’environnement de travail, ont 
elles aussi été sévèrement frappées par des 
coupes budgétaires imposées par le gouver-
nement. Elles ont réduit leurs inspections 
de 93 % depuis 2009/2010. Le nombre 
d’inspecteurs du travail rattachés aux auto-
rités locales a été réduit d’un cinquième.

Le TUC critique aussi le gouverne-
ment conservateur pour ses tentatives de 
modifier la législation en vue d’exempter de 
nombreuses catégories de travailleurs indé-
pendants des dispositions de la principale 
loi sur la SST. Les syndicats estiment que 
si cette mesure devait se concrétiser, cela 
pourrait avoir des conséquences drama-
tiques car les travailleurs indépendants ont 
deux fois plus de risque d’être tués au tra-
vail que les autres catégories de travailleurs.

Le TUC estime que l’attaque du 
gouvernement sur la SST fait partie d’une 
stratégie plus large visant à saper les droits 
des travailleurs tels que le droit du travail, 
le droit au congé de maternité et le droit à 
être indemnisé.

Les conditions de travail dans le 
secteur du textile en Europe de l’Est 
ne sont pas meilleures qu’en Asie

Début juin, l’association Actions Consom-
mateurs Travailleurs (achACT), qui réunit 
notamment des ONG et des syndicats, a 
dénoncé dans un rapport les conditions de 
travail et de rémunération dans l’indus-
trie textile de quatre pays appartenant à 
l’Union européenne, et de six autres à ses 
frontières, semblables à celles observées 
en Asie.

Les chercheurs ont constaté que le 
salaire minimum légal net de cette indus-
trie en Bulgarie, Ukraine et Macédoine 
représentait 14 % du salaire de subsistance. 
La plupart des ouvriers dans le secteur 
n’ont d’autre choix pour joindre les deux 
bouts que de prendre un deuxième travail 
et d’effectuer un nombre excessif d’heures 
supplémentaires.

Une ouvrière, qui a travaillé pendant 
18 ans dans une usine qui aujourd’hui 
produit pour la marque espagnole Zara, 
a déclaré qu’elle gagnait 179 euros par 
mois, et qu’en moyenne elle accomplissait 
5 heures supplémentaires chaque jour. Ce 
salaire ne couvrait même pas les frais de 
nourriture pour sa famille.

Des femmes travaillant pour des 
sous-traitants de Hugo Boss en Croatie 
et en Turquie ont révélé avoir été sexuel-
lement harcelées, intimidées et insultées. 
Dans l’atelier turc, on a exigé qu’elles 
signent un contrat qui inclut une clause les 
engageant à ne pas tomber enceintes dans 
les cinq années à venir.

Le nombre de travailleurs touchés 
dans les 10 pays étudiés est estimé par 
achACT à trois millions, en grande partie 
des femmes.

Les chercheurs ont interviewé 
quelque 300 travailleurs de l’industrie 
du vêtement dans 39 ateliers produisant 
pour des marques telles que H&M, Adidas, 
Levi’s, Benetton, Dolce & Gabbana.
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Éditorial
Un ersatz de stratégie

Au centre de Copenhague, l’ancienne mai-
son des travailleurs a été transformée en un 
musée. Il retrace la vie du mouvement ouvrier 
danois tout en décrivant l’évolution de la vie 
quotidienne des travailleurs. Les différents 
sens des visiteurs sont sollicités. Ils traversent 
des appartements typiques qui correspondent 
aux conditions de vie de plusieurs généra-
tions ouvrières depuis la fin du XIXe siècle. Si 
vous le visitez, vous pourrez boire une tasse 
de café qui correspond à ce qu’on buvait dans 
les familles ouvrières danoises au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. Le mot café 
est trompeur. Il s’agit d’un ersatz synthétique 
d’une couleur noire un peu huileuse, au goût 
mi-amer, mi-acide. Seule la température est 
bien celle du café. Rares sont les visiteurs qui 
ne font pas la grimace après une expérience 
aussi désagréable.

Le 6 juin 2014, le commissaire euro-
péen aux Affaires sociales, László Andor, a 
présenté un "cadre stratégique sur la santé 
et la sécurité au travail". Cette communica-
tion est censée suppléer l’absence de stra-
tégie communautaire dans ce domaine. La 
dernière stratégie a pris fin en 2012, et la 
Commission avait multiplié les blocages pour 
ne pas adopter de nouvelle stratégie. Dès 
décembre 2011, elle disposait d’un ensemble 
de propositions concrètes formulées par 
le Parlement européen et par le Comité de 
Luxembourg, l’instance qui réunit les repré-
sentants gouvernementaux, syndicaux et 
patronaux des pays de l’Union européenne. 
Au-delà de la thématique de la santé au tra-
vail, il y a un problème sérieux de légitimité 
démocratique dans la manière cavalière avec 
laquelle la Commission traite la seule insti-
tution élue au suffrage universel et l’instance 
de délibération tripartite. La communication 
ne reprend pratiquement aucune des propo-
sitions concrètes du Parlement européen et 
du Comité de Luxembourg. Elle accorde une 
place majeure à sa propre initiative d’orga-
niser une consultation sur internet, à partir 
d’un questionnaire confus auquel n’aurait 
répondu qu’un peu plus de 500 individus ou 
organisations.

Le document est supposé orienter 
l’action des institutions communautaires 
jusqu’en 2020. Au vu de ce qui s’est produit 
au cours des deux mandats de M. Barroso, 

on peut se poser la question : s’agit-il de pro-
grammer une action ou, au contraire, doit-on 
parler d’un manifeste de l’inaction ? La deu-
xième réponse semble plus proche de la vérité.

Le document n’est donc pas une straté-
gie mais un ersatz imbuvable et dont le goût 
pour les travailleurs risque d’être très amer. 
Officiellement, il s’agit d’intervenir sur la san-
té au travail en suivant trois axes. 

Le premier axe choisi par la Commis-
sion est d’accorder la priorité aux petites et 
moyennes entreprises, dans une approche 
nettement dérégulationniste qui considère la 
santé au travail comme une charge adminis-
trative. Il ne s’agit pas d’améliorer les condi-
tions de travail dans ces entreprises mais de 
favoriser leurs patrons, de leur fournir des 
avantages concurrentiels en réduisant leurs 
obligations. Si l’on tient compte des chaînes 
de sous-traitance, une telle politique pous-
sera l’ensemble des conditions de travail dans 
une spirale de détérioration. 

La Commission reconnaît l’impor-
tance de la prévention des maladies liées 
au travail qui provoquent la mort d’environ 
160 000 personnes chaque année. Elle reste 
cependant muette sur ses propres respon-
sabilités. Il faut rappeler le blocage des deux 
propositions de directive qui sont en chantier 
depuis plus de dix ans : la révision de la direc-
tive qui doit permettre une meilleure préven-
tion des cancers liés au travail et la directive 
sur les troubles musculosquelettiques qui 
affectent un travailleur sur quatre en Europe. 

La Commission mentionne enfin le défi 
démographique que représente le vieillisse-
ment de la population. Si le problème est réel, 

la politique annoncée est inconsistante. Les 
conditions de travail actuelles sont incompa-
tibles avec le maintien au travail d’un grand 
nombre de travailleurs jusqu’à l’âge de la re-
traite. La Commission se limite à prévoir la 
création d’un réseau d’experts, à promouvoir 
l’échange de bonnes pratiques et à soutenir la 
dissémination d’informations. Aucune initia-
tive politique d’envergure n’est à l’ordre du jour.

Indépendamment des orientations 
politiques défendues, cette communication 
frappe par sa pauvreté rédactionnelle. Elle 
donne l’impression d’un collage de textes 
extraits de divers documents, assemblés sans 
liens logiques. À titre d’exemple, des guides 
sur la prévention des accidents dans les PME 
sont présentés comme un thème de politique 
industrielle. La seule référence aux politiques 
de l’égalité entre les hommes et les femmes 
se limite à la question de la protection de la 
maternité. Les sources d’information mêlent 
des données sérieuses et validées comme 
l’enquête européenne sur les conditions de 
travail avec des sondages d’opinion réalisés 
sans grande rigueur.

L’objectif du Traité communautaire est 
pourtant l’harmonisation des conditions de 
travail dans le progrès. La politique poursui-
vie pendant dix ans par les deux Commissions 
présidées par M. Barroso a pris le contrepied 
de cet objectif. Pour sortir de l’impasse, il ap-
partiendra au nouveau Parlement, à la nou-
velle Commission et aux États membres de 
relancer la dynamique de la santé au travail. 
Les organisations syndicales ne manqueront 
pas de le leur rappeler. Elles ne se satisferont 
pas de ce jus de chaussette.•
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Laurent Vogel
ETUI

S’agit-il de programmer une action 
ou, au contraire, doit-on parler 
d’un manifeste de l’inaction ?
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Femmes et hommes inégaux face 
au vieillissement au travail
Dans les politiques européennes, le thème du vieillissement actif s’est 
progressivement trouvé réduit à un objectif d’allongement de la vie professionnelle. 
Toutefois, l’injonction à travailler plus longtemps ne prend pas en compte les 
inégales capacités des travailleurs âgés. Elle occulte notamment les inégalités entre 
les femmes et les hommes, qui sont dues non seulement à la ségrégation dans 
l’emploi mais aussi à l’inégale répartition des charges de la vie quotidienne.
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Patricia Vendramin
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L'allongement 
des carrières est 
plus marqué chez 
les travailleuses. 
Nombreuses sont celles 
qui ne peuvent pas se 
permettre, pour des 
raisons financières, 
d'arrêter plus tôt.
Image : © Belga



2e semestre 2014/HesaMag #1077

proportion élevée de personnes au chômage, 
et vice-versa, comme s’il s’agissait de vases 
communicants. La variété des dispositifs ins-
titutionnels nationaux qui permettent de quit-
ter anticipativement le marché du travail est le 
principal facteur explicatif de ces différences. 

Une conséquence logique de l’augmenta-
tion du taux d’emploi des âgés est l’allongement 
de la durée moyenne de la vie de travail ; celle-
ci est mesurée par un indicateur construit par 
Eurostat. En 2012, la durée moyenne de la vie 
de travail des hommes (37,6 années) est signi-
ficativement supérieure à celle des femmes 
(32,2 années), dans tous les pays de l’Union 
européenne, à l’exception des pays baltes. Les 
différences entre pays sont importantes. Par 
exemple, pour les femmes, la durée moyenne 
est la plus longue en Suède (39,3 années) et la 

des politiques de maintien en emploi des se-
niors. L’objectif était d’atteindre 50 % en 2010. 
Malgré une augmentation importante des 
taux d’emploi des hommes (de 47 % à 56 %) et 
surtout des femmes (de 28 % à 42 %) de 2001 
à 2012, cet objectif n’a été atteint que dans 
sept pays. L’augmentation du taux d’emploi 
des 55-64 ans n’est pas entièrement due aux 
politiques de maintien en emploi des travail-
leurs âgés. Elle résulte aussi de deux autres 
facteurs liés au fonctionnement du marché du 
travail : d’une part, l’augmentation générale 
du taux d’activité des femmes et l’alignement 
progressif de l’âge de la retraite des femmes 
sur celui des hommes, et d’autre part, l’éléva-
tion du niveau d’instruction : plus le diplôme 
obtenu est d’un niveau élevé, plus le taux 
d’emploi est élevé.

Par ailleurs, le taux d’emploi n’apprend 
rien sur les causes du non-emploi. Pour les 
travailleurs âgés, celles-ci peuvent être mul-
tiples : le chômage, l’incapacité de travail ou la 
maladie, la retraite ou préretraite, le fait d’être 
inactif à cause de charges familiales ou d’as-
sistance, ou encore d’autres raisons diverses. 
En moyenne, parmi la population des 50-
59 ans dans l’UE en 2012, la proportion d’em-
plois salariés était de 59 % chez les hommes et 
55 % chez les femmes, la proportion d’emplois 
indépendants était de 18 % chez les hommes 
contre 9 % chez les femmes. L’emploi non sala-
rié creuse ainsi l’écart de taux d’emploi entre 
les femmes et les hommes. Les personnes 
au chômage, en incapacité de travail ou à la 
retraite représentent respectivement 6 %, 7 % 
et 6 % des 50-59 ans, sans grande différence 
entre les femmes et les hommes. En revanche, 
la proportion d’inactifs en raison de charges 
de famille ou d’assistance est beaucoup plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes 
(8 % contre 1 %), de même que les "autres rai-
sons diverses" (9 % contre 3 %). Lorsqu’on 
examine ces mêmes données au niveau natio-
nal, des écarts importants apparaissent entre 
pays. Dans de nombreux pays où la propor-
tion de retraités parmi les 50-59 ans est faible, 
on observe tantôt une proportion élevée de 
personnes en incapacité de travail, tantôt une 
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Dans l’Union européenne (UE), les salariés 
âgés de 50 à 64 ans représentaient 26 % du 
total des salariés en 2013. Parmi les salariés 
de 50-64 ans, les femmes sont, davantage 
que les hommes, concentrées dans quelques 
métiers : 15 % d’entre elles travaillent dans 
les métiers administratifs, 12 % dans le net-
toyage et l’aide aux ménages, 11 % dans l’en-
seignement et 11 % dans des professions in-
termédiaires autres que la santé – ces quatre 
groupes de métiers représentent la moitié 
des salariées âgées. La répartition des 50-
64 ans est différente chez les hommes : 21 % 
sont dans les métiers manuels de l’industrie, 
de l’artisanat et de la construction, 10 % sont 
conducteurs d’engins ou de véhicules, 9 % 
sont cadres de direction ou managers (contre 
4 % des femmes). Ces quelques chiffres il-
lustrent bien la ségrégation professionnelle 
entre les femmes et les hommes, qui est un 
des principaux facteurs de différenciation des 
conditions de travail selon le genre1.

L’emploi à temps partiel est, en 
moyenne, plus important parmi les salariés 
de 50 ans et plus que parmi les plus jeunes. 
En 2013, il concernait 9 % des hommes et 
34 % des femmes parmi les salariés âgés 
dans l’Union européenne. Pour le temps par-
tiel féminin, largement le plus répandu, les 
écarts entre pays sont très importants. Dans 
sept pays, la proportion de femmes de 50-64 
ans travaillant à temps partiel est supérieure 
à 45 % : par ordre d’importance, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, le Luxem-
bourg, le Royaume-Uni et l’Irlande. Seuls la 
France, la Suède et le Danemark sont proches 
de la moyenne européenne, tous les autres 
sont nettement en dessous. Dans certains 
pays, la proportion de salariés à temps partiel 
augmente nettement après 50 ans, aussi bien 
chez les femmes que chez les hommes, ce qui 
indique que le travail à temps partiel consti-
tue une modalité d’aménagement du temps 
de travail en fin de carrière. 

Depuis les lignes directrices établies 
par la Commission européenne lors du som-
met de Stockholm en 2001, le taux d’emploi 
des 55-64 ans est devenu l’indicateur phare 

Les mesures 
envisagées pour 
accroître le taux 
d’emploi des seniors 
sont souvent 
discriminatoires  
pour les femmes.

1. Smith M., Piasna A., 
Burchell B. et al. (2013), 
Women, men and working 
conditions in Europe, 
5th European Working 
Conditions Survey, Dublin, 
Eurofound.
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plus courte en Italie (25,4 années). De 2001 à 
2012, la durée moyenne de la vie de travail s’est 
allongée pour tous, mais bien davantage pour 
les femmes que pour les hommes : au niveau 
de l’Union européenne, 2,9 années pour les 
femmes contre 1,3 année pour les hommes. 
Le fait que l’âge légal de la retraite soit égal 
ou différent pour les hommes et les femmes 
n’explique pas les écarts entre pays. Ceux-ci 
s’expliquent par d’autres facteurs, liés à la dif-
férenciation des carrières et des parcours de 
vie des hommes et des femmes. 

La part d’insécurité économique 

L’insécurité d’emploi et les contraintes finan-
cières jouent un rôle important dans les trajec-
toires de fin de carrière. Selon l’enquête euro-
péenne sur les conditions de travail (EWCS) de 
20102, 16 % des hommes et 15 % des femmes de 
50 ans et plus craignent de perdre leur emploi 
à court terme ; près des deux tiers des femmes 
et des hommes (64 %) pensent qu’il leur serait 
difficile de retrouver un emploi équivalent s’ils 
venaient à perdre le leur.

À l’insécurité d’emploi s’ajoute l’insé-
curité du revenu. À cet égard, les situations 
respectives des femmes et des hommes se 
différencient avec le vieillissement. Plus 
les femmes avancent en âge, plus elles sont 
nombreuses à devenir les principales contri-
butrices au revenu de leur ménage : 57 % des 
femmes en emploi au-delà de 60 ans sont les 
principales contributrices au revenu de leur 
ménage, contre 31 % à 40 ans. Les profils des 
ménages des femmes et des hommes salariés 
se différencient au-delà de 50 ans. Ainsi, les 
hommes de plus de 50 ans ont pour la majo-
rité des conjoints ou partenaires en emploi : 
de 72 % pour les 50-54 ans à 60 % pour les 60 
à 64 ans. La part des ménages isolés chez les 
hommes est stable autour de 9 % entre 50 et 
64 ans. La proportion des 50 ans et plus ayant 
un conjoint en emploi diminue plus fortement 
chez les femmes que chez les hommes : de 83 % 
entre 50 et 54 ans à 45 % entre 60 et 64 ans. 
Au-delà de 60 ans, elles sont 47 % à avoir un 
partenaire retraité, contre 16 % des hommes 
dans cette situation. De plus, plus d’une sa-
lariée sur quatre âgée de 60 à 64 ans (28 %) 
est dans un ménage isolé. La situation finan-
cière des salariées isolées de 50 ans et plus 
apparaît plus critique que celle des hommes 
isolés : elles sont 41 % à déclarer avoir des 
difficultés à boucler les fins de mois, contre 
31 % des hommes. Ce coup d’œil rapide sur les 
profils des ménages en fin de carrière révèle 
des situations différentes pour les femmes et 
les hommes, qui peuvent influencer l’allonge-
ment de la carrière. 

subies tout au long de leur carrière. Il s’avère 
donc indispensable d’améliorer les conditions de 
travail et d’emploi de l’ensemble des travailleurs 
dès le début de leur vie professionnelle. Sans cela, 
les mesures spécifiques d’adaptation pour les 
travailleurs âgés ou de réhabilitation pour les tra-
vailleurs malades n’ont qu’un impact très limité.

Les pistes d’action semblent sorties tout droit 
d’un rapport d’un bureau de consultants. Aucun 
objectif concret politique n’est mentionné. Il 
s’agit d’établir un réseau d’experts, de disséminer 
des informations et de promouvoir des bonnes 
pratiques. On est loin de l’objectif d’une améliora-
tion des conditions de travail qui privilégie l’adop-
tion de dispositions législatives contraignantes, 
comme le prévoit le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. Au contraire, dans ce 
domaine, la Commission Barroso préconise une 
“simplification” des règles existantes.

Reste à voir si la nouvelle Commission et le nou-
veau Parlement prendront leurs distances par 
rapport à une politique aussi peu ambitieuse.

Laurent Vogel, ETUI

* Commission européenne (2014) Communication 
relative à un cadre stratégique de l’Union euro-
péenne en matière de santé et de sécurité au travail 
(2014-2020), COM(2014) 332 final, 6 juin 2014.

L’échec annoncé 
de la politique 
“anti-vieillissement” 
de l’UE
Depuis 2012, il n’y a plus de stratégie com-
munautaire en santé et sécurité au travail. 
Un document pompeusement intitulé “cadre 
stratégique”* a été adopté en juin 2014 par la 
Commission européenne (voir l’éditorial p. 5). 
Un des trois thèmes prioritaires de ce document 
concerne précisément le vieillissement au travail.

L’analyse est indigente. Elle présente la question 
du vieillissement comme une simple donnée 
démographique. Elle omet toute mention des 
inégalités sociales et du rôle des conditions de 
travail dans des processus de détérioration de la 
santé qui aboutissent à un vieillissement précoce 
et à l’impossibilité de rester au travail avant 
d’atteindre l’âge légal de la retraite. Rien n’est 
dit sur les différences que l’on peut observer 
entre hommes et femmes, entre ouvriers et 
employés ou en fonction de la place que les 
travailleurs occupent dans la hiérarchie sociale. 
Le texte oublie que les processus de vieillisse-
ment ont un caractère cumulatif, c’est-à-dire que 
les travailleurs “paient” à la fin les pénibilités 

4. Duberley G., 
Carmichael F., Szmigin I. 
(2014) Exploring women’s 
retirement: continuity, 
context and career 
transition, Gender, Work 
and Organization, 21 (1). 
Molinié A.-F. (2012) Facette 
de la pénibilité, prisme 
du genre : une analyse 
de l’enquête santé et 
vie professionnelle après 
50 ans, in Molinié A.-F., 
Gadart C., Puey V. (dir.), 
La vie professionnelle. 
Âge, expérience et santé 
à l’épreuve des conditions 
de travail, Paris, Octarès, 
314-341.
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2. Cinquième enquête 
européenne sur les 
conditions de travail 
– 2010, Eurofound. 
Téléchargeable sur  
http://www.eurofound.
europa.eu
3. Rosende M., Schoeni C. 
(2012) Seconde partie de 
carrière, régime de retraite 
et inégalités de sexe : le 
cas suisse, Revue française 
des affaires sociales, 2-3, 
130-147.

D’autres enquêtes confirment l’hypo-
thèse d’un effet de la contrainte financière 
dans l’augmentation de l’emploi féminin 
parmi les seniors. Les sociologues Magda-
lena Rosende et Céline Schoeni3 démontrent, 
à partir du cas suisse, la thèse selon laquelle 
la variabilité de la seconde partie de carrière 
et des chemins vers la retraite trouve son 
origine dans la division sexuée du travail 
qui façonne les parcours de vie. Les mesures 
envisagées pour accroître le taux d’emploi des 
seniors sont souvent discriminatoires pour 
les femmes ; sous une apparence égalitaire, 
elles ne tiennent pas compte des inégalités 
antérieures entre hommes et femmes en pre-
mière partie de carrière. 

Par ailleurs, les régimes de pension des 
deuxième et troisième piliers défavorisent éga-
lement les femmes, en raison de leurs parcours 
professionnels discontinus ou à temps partiel. 
Il y a donc une grande différence de genre 
entre ceux (souvent des femmes) qui doivent 
travailler jusqu’à un âge élevé pour compenser 
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une carrière morcelée ou commencée tar-
divement et ceux (souvent des hommes) qui 
peuvent bénéficier de conditions de sortie pré-
coce dans des conditions relativement bonnes. 
Dans ce contexte, de nombreux choix féminins 
sont contraints4.

Effets différenciés de la pénibilité  
du travail

Certains troubles de la santé deviennent plus 
fréquents avec l’âge. Les maux de dos et les 
troubles musculosquelettiques des membres 
supérieurs concernent plus d’un salarié sur 
deux, hommes ou femmes, à partir de la cin-
quantaine. Avec l’âge, le sentiment de fatigue 
générale concerne une proportion toujours 
croissante de femmes, qui atteint son maxi-
mum entre 45 et 49 ans (45 %), tandis que 
pour les hommes, le pic se situe entre 50 et 
54 ans (42 %). Quant aux troubles du som-
meil, ils concernent un peu plus souvent les 
femmes que les hommes et augmentent avec 
l’âge. L’écart entre les hommes et les femmes 
se creuse à partir de la quarantaine jusqu’au 
début de la soixantaine. Dans la cinquantaine, 
plus d’une femme sur quatre déclare souffrir 
de troubles du sommeil. La double journée des 
femmes (travail rémunéré et travail au domi-
cile) est un facteur explicatif important du sen-
timent de fatigue et des troubles du sommeil.

Alors que la capacité de résister au stress 
diminue avec l’âge, 25 % des salariés et 28 % 
des salariées âgés de 50 ans et plus se disent 
exposés au stress dans leur travail. Selon 
les métiers exercés, les différences entre les 
hommes et les femmes peuvent prendre des 
proportions importantes. Ainsi, les femmes 
sont plus nombreuses à être exposées au 
stress que les hommes dans les professions 
supérieures et les fonctions de direction et 
d’encadrement, et dans une certaine mesure 
dans les fonctions intermédiaires.

De même que le stress, le travail com-
portant une charge émotionnelle importante 
peut également être un facteur de pénibilité. 
Ce "travail émotionnel" caractérise les activi-
tés en lien avec des personnes (patients, étu-
diants, usagers, etc.) ou des situations par-
ticulières qui mobilisent les émotions (faire 
face à des clients fâchés, devoir cacher ses 
sentiments, être confronté à la souffrance, 
etc.). Le "travail émotionnel" est plus fréquent 
dans les emplois féminins, ce qui est une 
conséquence logique de la ségrégation sexuée 
dans les métiers de soins aux personnes. 

Selon l’enquête européenne sur les 
conditions de travail de 2010, 25 % des sala-
riées et 30 % des salariés de 50 à 59 ans es-
timent que leur travail a des effets négatifs 
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Graphique 1 Troubles du sommeil, insomnie par sexe et tranche d’âge (% des salariés, EU27)

Source : EWCS 2010
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Graphique 2 Salariés déclarant consacrer plus d’une heure chaque jour à des tâches domestiques 
ou de soins, par sexe et tranche d’âge (% des salariés, EU27)

Source : EWCS 2010
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sur leur santé. Parmi les facteurs explica-
tifs, la profession est déterminante. Chez les 
hommes, c’est parmi les travailleurs manuels 
moyennement qualifiés et parmi les métiers 
techniques que la perception de ce risque est 
la plus élevée. Chez les femmes, de manière 
plus étonnante, la perception d’effets néga-
tifs sur la santé est la plus élevée parmi les 
professions supérieures (professions intel-
lectuelles, cadres, dirigeants). Les situations 
de travail les plus défavorables sont, chez les 
femmes comme chez les hommes, les pos-
tures pénibles ou fatigantes, suivies des ho-
raires inconfortables. 

Ces constats doivent être mis en rela-
tion avec d’autres résultats de recherche, qui 
soulignent que les femmes et les hommes ne 
sont pas exposés de la même manière aux 
risques professionnels. Certains risques, plus 
facilement mesurables et mieux reconnus (par 
des primes ou des possibilités de départ anti-
cipé, par exemple), concernent davantage les 
hommes : bruit et vibrations, températures 
excessives, expositions à des produits toxiques, 
lourdes charges, travail de nuit. Les femmes, en 
revanche, sont davantage exposées aux gestes 
répétitifs, à l’impossibilité d’interrompre leur 
travail, à des marges d’autonomie restreintes. 
Par ailleurs, les exigences physiques du travail 
des femmes ne sont pas toujours qualifiées 
dans les mêmes termes que celles des hommes. 
La proximité de certaines pénibilités avec le 
travail domestique rend plus difficile, pour les 
travailleuses âgées, la qualification de "travail 
physiquement exigeant".

Le poids du travail 
non rémunéré

Le cumul de la charge du travail rémunéré 
et non rémunéré a des incidences différentes 
sur les parcours et la santé des hommes et 
des femmes. La perspective de travailler plus 
longtemps ne peut s’envisager sans prendre 
en compte les effets à court et à long terme 
de ce cumul. 

Quel que soit l’âge, les tâches domes-
tiques et de soins restent majoritairement 
le lot des femmes. À partir de 50 ans, cette 
charge diminue mais concerne toujours 22 % 
des femmes et 17 % des hommes. La charge 
de parents ou de proches âgés ou handicapés 
prend des proportions plus importantes dans 
cette tranche d’âge, elle concerne 9 % des sa-
lariées et 3 % des salariés.

La conciliation entre travail et vie 
privée est un facteur qui, avec d’autres, va 
influencer la décision de rester ou non dans 

l’emploi. Selon l’enquête EWCS 2010, la pro-
portion de salariés âgés de 50 ans et plus qui 
ne se sentent pas capables de continuer leur 
travail jusque 60 ans est fortement corrélée à 
la qualité de la conciliation entre leur horaire 
de travail et leur vie privée. Lorsque cette 
conciliation est la plus mauvaise, 58 % des 
femmes et 48 % des hommes de 50-59 ans 
déclarent ne pas se sentir capables de conti-
nuer leur travail actuel jusque 60 ans. De plus, 
selon l’enquête européenne sur la qualité de 
vie (EQLS, 2011), 26 % des femmes et 20 % 
des hommes de 50 ans et plus déclarent que 
la fatigue liée au travail les empêche d’assu-
mer les tâches domestiques.

L’association et les effets réciproques 
de l’activité et des conditions de travail et les 
contraintes de l’articulation entre vie profes-
sionnelle et vie privée se traduisent à long 
terme par une dégradation de la santé et une 
espérance de vie en bonne santé moindre 
pour les femmes, même si elles ont toujours 
une plus grande longévité5.

La question du genre devrait être consi-
dérée comme une question centrale dans 
l’analyse des conditions de travail et dans l’éla-
boration des politiques en matière d’améliora-
tion des conditions de travail. On ne peut pas 
dissocier la problématique des conditions de 
travail de celle des conditions institutionnelles 
de l’organisation des fins de carrière, qui sont 
souvent spécifiques aux contextes nationaux 
qui sont fortement influencés par les lignes 
directrices européennes. Il faut tenir compte 
des trajectoires différentes des femmes et des 
hommes, dans l’emploi et en dehors, et corriger 
les inégalités et les injustices dans ce domaine.•
Cet article est basé sur un document de travail 
publié par l’Institut syndical européen en 2012. 
Vendramin P. et Valenduc G. (2012) Métiers et vieil-
lissement au travail. Une analyse des résultats de la 
cinquième enquête européenne sur les conditions 
de travail, Working Paper 2012.09, Bruxelles, ETUI. 
Téléchargeable gratuitement sur :  
www.etui.org > Publications > Working Papers 
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Nos sociétés 
occidentales continuent 
à ne considérer comme 
pénibles que les 
métiers à prédominance 
masculine.
Image : © Isopix
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médecin traitant “de se reposer un petit peu” 
alors qu’il développe tendinite sur tendinite. 
“J’étais pas le gars à arrêter facilement, alors j’ai 
continué et continué mais j’avais de plus en plus 
mal”, se rappelle-t-il. Les infiltrations – jusqu’à 
huit par mois – le soulagent au début, mais rapi-
dement elles ne font plus d’effet. Puis le corps 
a littéralement lâché. “Au bras gauche, votre 
tendon a carrément disparu, m’a dit le chirur-
gien, alors qu’au bras droit il a pu sauver ce qui 
restait en m’opérant. Depuis, je souffre moins et 
la douleur ne m’empêche plus de dormir mais je 
dois prendre 17 médicaments par jour”, confie-
t-il en brandissant une petite boîte en plastique 
jaune translucide remplie de cachets.

La fonderie, c’était pourtant une bonne partie 
de sa vie : son père a fait toute sa carrière à la 
fonderie Le Croissant – âgé de 82 ans, la silicose 
grignote ses poumons – et l’y a fait rentrer alors 
qu’il était à peine adolescent. “À l’époque, à 
Rocroi, si à l’école c’était pas ça, on vous envoyait 
à la fonderie.” Dans les années 60, cette ville, 
surtout connue pour ses fortifications en forme 
d’étoile, conçues par Vauban, comptait sept fon-
deries, chacune employant quelque 100 ouvriers. 

“J’ai commencé à 14 ans comme mouleur à la 
main, cela consistait à fabriquer les moules qui 
servaient à accueillir la fonte en fusion pour 
fabriquer les pièces. À l’époque, il n’y avait pas 
de pont roulant et je devais transporter les 
moules moi-même”, se souvient-il. Il restera à 
ce poste dix ans. 

Le métier est dur et en plus paie mal. Il décide 
alors de franchir la frontière belge pour se 
rendre à Couvin, à une dizaine de kilomètres, 
où les salaires sont plus élevés qu’à Rocroi. Là, 
il est engagé comme couleur à la louche dans 
la fonderie d’un fabricant de poêles à bois et à 
charbon. En fait de louche, il s’agissait plutôt 
d’une sorte de casserole remplie de 50 kg de 
fonte liquide qu’il fallait verser dans les moules 
pour fabriquer les pièces. “À quatre, on coulait 
entre 50 et 60 tonnes par pause de huit heures, 
cela en faisait des louches. Et comme on était 

payé à la coulée, moins on était plus on gagnait. 
Le plus atroce, c’était l’été avec cette chaleur qui 
vous remontait dans la figure.”

Il “coulera à la louche” pendant quinze ans, 
puis il est chargé de l’entretien du cubilot, un 
four vertical en forme de cylindre d’une dizaine 
de mètres de haut dans lequel les matériaux à 
fondre sont en contact direct avec le coke qui 
sert de combustible. 

Un travail tout aussi pénible : “Une fois par 
semaine, il fallait décrasser le cubilot. Il fallait 
retirer tout le coke rouge à l’aide de crochets, 
puis avec un marteau pic, il fallait décrasser 
le fond du cubilot et les parois. Après il fallait 
rhabiller le cubilot : à deux, on déversait des sacs 
de 50 kg de pisé dans une machine qui était 
reliée par un tuyau à un collègue qui se trouvait 
à l’intérieur du tube et devait regarnir les parois 
de matière réfractaire. L’opération durait de 
trois à quatre heures et se faisait de nuit car le 
cubilot devait être opérationnel le matin à 5 h.”

Quand il n’entretient pas le cubilot, Guy 
Durbecq conduit un bull et charge 25 tonnes 
de coke et de castine (pierre calcaire) par jour 
dans la coulée. “Je faisais toujours les mêmes 
manœuvres et j’ai commencé à attraper des 
tendinites.”

Comme à Rocroi, où ne subsistent que deux fon-
deries, le flot de fonte est également en train de 
se tarir à Couvin. Le fabricant de poêles, réputé 
pour la qualité … et le prix de ses produits, a été 
déclaré en faillite en février dernier. Guy Durbecq 
a reçu sa lettre de licenciement, comme la petite 
centaine de ses collègues, mais sans aucune 
prime pour l‘instant, malgré ses 30 années de 
labeur. Il garde contact avec Gilles Woirin, le 
délégué syndical – “un gars qui nous a toujours 
défendus” – qui bataille pour l’instant devant 
les tribunaux pour leur obtenir un petit quelque 
chose. Maigre consolation pour Guy, contraire-
ment à beaucoup de salariés, ses problèmes de 
santé ont été reconnus en maladie profession-
nelle. Comment aurait-il pu en être autrement ?

Témoignage
“Ce qui est abîmé, 
on ne pourra jamais 
le réparer”
L’allongement de l’espérance de vie et le futur 
papy-boom suscitent partout en Europe les 
pires craintes. Comment va-t-on payer les 
retraites dans les prochaines décennies ? Si 
les salariés vivent plus vieux, il est normal 
qu’ils travaillent plus longtemps, proclame le 
patronat. Ce bon sens apparent ne tient pas 
compte de la pénibilité de certains métiers où 
les salariés, usés par leur travail, n’arrivent 
même plus au bout de leur carrière. Illustra-
tion avec le cas d’un ouvrier fondeur. 

Propos recueillis par 
Denis Grégoire, ETUI

Il a 60 ans mais a parfois la sensation d’en 
avoir 20 de plus. “Je suis incapable de lever une 
bouteille d’eau avec mon bras gauche”, confie-
t-il alors que nous discutons du passé, attablés 
dans la cuisine d’une maison de Rocroi, dans les 
Ardennes françaises. Pour Guy Durbecq, ouvrier 
fondeur, qui a commencé à travailler à l’âge 
de 14 ans, qui pendant 30 ans s’est levé vers 
minuit pour commencer son service à 1h30 du 
matin, se retrouver ainsi diminué est pénible à 
accepter. 

“Après l’opération, mon bras a été maintenu 
dans une coque pendant trois mois, je ne 
pouvais plus rien faire seul, je n’avais pas le 
droit de conduire. Le chirurgien m’a dit : ‘Vous 
êtes usé et ce qui est abîmé est abîmé, et on ne 
pourra jamais le réparer.’ Ca été dur à encaisser. 
Puis, il faut bien l’accepter.” 

Ses ennuis de santé ne datent pourtant pas 
d’hier – il vit avec une hernie discale depuis 
20 ans – mais jusqu’à la fin des années 2000, 
il refuse de suivre la recommandation de son 
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5. Teiger C., Vouillot F. 
(2013) Tenir au travail, 
Travail, genre et sociétés, 
29, 23-30.
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La médecine
du travail
aux urgences
Ce dossier spécial a été coordonné
par Viktor Kempa, ETUI

Dans la plupart des pays européens, 
le médecin du travail est un acteur 
central de la prévention des risques 
professionnels. Médecin au service des 
salariés, il doit veiller à ce que le travail 
ne nuise pas à leur santé. De par sa 
connaissance de leur environnement 
professionnel, il intervient également 
auprès des employeurs afin qu‘ils 
l‘améliorent. La dégradation depuis 
plusieurs années des conditions d‘exercice 
de ce métier représente donc une 
véritable menace pour la santé et la 
sécurité au travail. 

Dans ce dossier, l‘Institut syndical 
européen a tenté d‘identifier les 
principaux facteurs d‘affaiblissement 
de la médecine du travail en Europe. Au 
premier rang, la pénurie de spécialistes. 
L‘âge moyen des médecins du travail est 
élevé et la filière suscite peu de vocations. 
Les conséquences sont multiples : 
surcharge de travail qui nuit à la qualité 
des prestations, perte de contact direct 
avec les conditions réelles de travail, 
démotivation et sentiment d‘abandon. 

Pour garantir la surveillance de la 
santé des travailleurs, certains pays 

ont autorisé des médecins n’ayant pas 
suivi le cursus complet à pratiquer la 
médecine du travail. Des infirmières et 
d’autres spécialistes sont également 
amenés à intervenir sur les lieux de 
travail. Ils ne bénéficient pas toujours 
du même statut protecteur que les 
médecins du travail, ce qui les rend 
plus vulnérables aux pressions des 
employeurs. L’organisation des services 
externes de santé au travail connaît 
une dérive commerciale dans de 
nombreux pays.

Ces évolutions contribuent parfois 
à diluer l’exigence de prévention 
collective qui doit guider la médecine 
du travail. Des médecins du travail 
en arrivent à remplir des missions de 
santé publique à caractère individuel 
qui relèvent d’autres médecins. Une 
tendance encouragée par le patronat. 
Pour les employeurs, le médecin du 
travail est de plus en plus souvent 
considéré comme un instrument de 
régulation des absences, et parfois 
même de sélection de la main d’œuvre, 
et non plus comme un acteur essentiel 
de l’amélioration de l’environnement de 
travail dans l’entreprise.
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Wim van Veelen
Porte-parole du groupe Travailleurs du Comité consultatif pour la sécurité 
et la santé sur le lieu du travail, Luxembourg

La santé au travail face aux dérives 
commerciales des services de prévention
Si la directive-cadre sur la sécurité et la santé au travail de 1989 prévoit l’accès de 
tout travailleur de l’Union européenne à un service de protection et de prévention 
au travail, le droit européen laisse aux États membres une grande liberté pour 
organiser leur système de médecine du travail. La carte européenne de la 
médecine du travail se caractérise donc par des tonalités très contrastées.

L'âge moyen du médecin 
du travail est très 
élevé. La relève se fait 
désespérément attendre. 
Image : © Belga



15 2e semestre 2014/HesaMag #10 Dossier spécial 4/32

Europe, 2014. De très nombreux travailleurs 
ont perdu leur emploi et recherchent désespéré-
ment un travail. Pour y parvenir, ils sont prêts 
à accepter de petits contrats temporaires ou à 
devenir indépendants. Le marché du travail 
européen se fissure de toutes parts. Le travail-
leur européen doit en outre travailler plus long-
temps et donc veiller à rester plus longtemps 
en pleine forme. De nouveaux risques voient 
le jour, comme l’exposition aux nanoparticules 
ou le recours à une nouvelle génération d’appa-
reils numériques (tablettes et smartphones) qui 
facilitent la disponibilité des salariés 24 heures 
sur 24, tandis que les législations pour mieux 
les protéger contre ces nouveaux risques se font 
attendre. Plutôt que de renforcer la protection 
des travailleurs, la Commission européenne 
tente de réduire la législation sociale, sous pré-
texte que "l’Europe doit faire face à la concur-
rence des économies émergentes". Les services 
d’inspection perdent eux aussi du terrain, ce 
qui contribue à éroder la protection de la santé 
des travailleurs sur le lieu de travail. Il est sans 
cesse plus difficile de répondre à la question : "À 
qui les travailleurs peuvent-ils s’adresser pour 
obtenir des conseils concernant la protection 
de la santé et la prévention ?".

Emportés par la vague de l’économie li-
bérale, de nombreux États membres n’ont pas 
résisté au chant des sirènes et se sont lancés 
dans un mouvement de privatisation de leur 
système de santé. Les soins liés à la méde-
cine du travail sont, eux aussi, devenus un 
produit commercial. Course aux bénéfices et 
mercantilisme, d’une part, et soins de santé, 
d’autre part, sont difficilement conciliables et 
débouchent sur un effritement de la préven-
tion et de la qualité des soins destinés aux tra-
vailleurs. Face à ces menaces, les syndicats se 
doivent d’exiger la qualité de la part des pres-
tataires de soins de santé au travail. 

Les traités de l’Organisation internatio-
nale du travail, la directive-cadre européenne 
de 1989 sur la sécurité et la santé au travail, 
ainsi que la Déclaration sur la santé pour tous 
au travail de l’OMS, ont conduit à l’adoption 
dans de nombreux États membres d’une lé-
gislation concernant les services de médecine 
du travail. Il en a résulté un renforcement 
du concept de multidisciplinarité au sein des 
services de protection et de prévention, ainsi 
que l’inscription dans la législation d’une par-
ticipation active des travailleurs dans les en-
treprises, dans le but de promouvoir de meil-
leures conditions de travail et, par là même, 
de mieux protéger la santé des travailleurs.

D’autre part, les dispositions de l’ar-
ticle 7 de la directive-cadre de 1989, à sa-
voir que chaque travailleur doit avoir accès 
à un service de protection et de préven-
tion, laissent une grande liberté aux États 

membres pour organiser la médecine du tra-
vail de la façon qui leur semble la plus adé-
quate. De grandes disparités ont dès lors vu le 
jour entre les États membres, tant en termes 
de qualité que de prestation de services. Ain-
si, aux Pays-Bas, les services de protection et 
de prévention ("Beschermings- en Preventie-
diensten") n’organisent pratiquement aucune 
activité en matière de prévention, et les mé-
decins du travail consacrent principalement 
leur temps à réduire l’absentéisme au travail 
et à contrôler que les travailleurs malades le 
sont "réellement". En Autriche, en revanche, 
chaque travailleur est obligé de consacrer un 
nombre minimum d’heures à la prévention, et 
les actes qui doivent être posés par un méde-
cin du travail sont décrits de façon détaillée. 
Certains États membres sont donc moins bien 
lotis que d’autres en matière de prévention. 
Dès lors, la définition de règles communes à 
l’échelon européen s’impose.

Menaces sur la qualité

Le travailleur d’une PME qui connaît des pro-
blèmes de santé ou qui se pose des questions 
en matière de risques sur son lieu de travail 
éprouve plus de difficultés à obtenir un avis 
indépendant qu’un salarié d’une grande entre-
prise. Nombreuses sont les entreprises dans 
lesquelles l’accès à un médecin du travail se 
révèle compliqué parce que l’entreprise n’a 
pas conclu de contrat avec un service de pré-
vention ou parce que le travailleur se voit re-
fuser l’accès à la médecine du travail par son 
employeur. Cet accès est souvent totalement 
inexistant pour des groupes importants de 
travailleurs en Europe. Pour les indépendants 
sans personnel à charge, mais aussi pour les 
travailleurs employés par des bureaux d’inté-
rim et les chômeurs qui souhaitent revenir sur 
le marché du travail, il est tout simplement 
impossible d’accéder à la médecine du travail. 

Pratiquement tous les États membres 
sont confrontés à des problèmes de qualité des 
prestations des services externes de protection 
et de prévention. Les entreprises veulent une 
médecine du travail la moins chère possible. 
Cela signifie que les entreprises concluent des 
contrats minimums avec ces services ou, pire 
encore, des contrats en fonction du nombre 

de prestations. En cas d’absence de presta-
tion, les entreprises ne paient rien. De plus, 
les services de prévention se font concurrence, 
presque toujours au détriment de la qualité. 
Il n’est donc pas impossible qu’un travail-
leur pense avoir affaire à un médecin à part 
entière, diplômé, alors que dans la réalité, il 
s’agit d’un "médecin" qui n’est pas enregistré 
et assermenté en qualité de médecin du tra-
vail. En outre, il est important que la méde-
cine du travail puisse s’exercer en toute indé-
pendance. Il existe de nombreuses situations 
dans lesquelles l’employeur met la pression sur 
le médecin du travail pour qu’il se conforme à 
ses souhaits. Le refus du médecin de s’y sou-
mettre peut avoir des conséquences sur le 
contrat conclu avec le service de prévention. 
Dans plusieurs États membres, cela conduit à 
des situations où la médecine du travail omet 
de signaler des risques graves. L’indépendance 
de ces médecins est capitale pour créer une 
relation de confiance avec les travailleurs. 
Les intérêts commerciaux entachent malheu-
reusement largement celle-ci, comme on le 
constate auprès des travailleurs. 

Un autre problème majeur se profile 
dans de nombreux États membres : la profes-
sion de médecin du travail risque de dispa-
raître. Nombreux sont les jeunes étudiants qui 
préfèrent opter pour une autre spécialisation 
ou la médecine générale. Reste à savoir si, à 
brève échéance, l’Europe comptera encore suf-
fisamment de médecins du travail. Il est temps 
que les responsables politiques se penchent 
sur le sujet. À l’heure actuelle, de nombreux 
États membres connaissent déjà une pénurie 
de médecins du travail (voir article p. 18).

Dès 2004, la Commission prévenait 
qu’une part importante de la population des 
travailleurs échappait au champ d’action des 
services de prévention et que la qualité de la 
médecine du travail, notamment dans les PME 
s’avérait problématique, alors même que l’on at-
tend des travailleurs qu’ils travaillent plus long-
temps1. C’est donc à juste titre que les syndicats 
se montrent préoccupés. Si la directive-cadre 
impose une approche multidisciplinaire de la 
médecine du travail, ce sont les États membres 
qui doivent garantir les compétences et les 
capacités des professionnels actifs au sein des 
services de prévention. Ils le font d’une manière 
dispersée et bien trop peu transparente.•

1. Communication relative 
à la mise en œuvre pratique 
des directives sur la santé 
et la sécurité au travail 
(COM(2004) 62).

Les entreprises veulent  
une médecine du travail  
la moins chère possible.



2e semestre 2014/HesaMag #1016 Dossier spécial 5/32

également nécessaire de préciser que les chiffres 
des effectifs de médecins du travail fournis par 
certains pays ne se rapportent pas à des “équi-
valents temps plein”. C’est en particulier le cas 
de l’Italie, un pays où la proportion de médecins 
remplissant des missions de médecine du travail 
à temps partiel est assez élevée. 

Médecine du 
travail dans l’Union 
européenne : tentative 
de cartographie

Viktor Kempa
ETUI

Entre 2011 et 2013, l’Institut syndical euro-
péen (ETUI) a organisé des rencontres entre 
les représentants des syndicats et ceux des 
associations de médecins du travail de diffé-
rents pays européens en vue de comparer les 
systèmes nationaux de médecine du travail. 
La législation européenne (la directive-cadre 
de 1989 sur la sécurité et la santé au travail) 
ne parle en effet des services de prévention 
et de protection de la santé au travail que de 
manière très générale. En Europe, l’organisation 
pratique de la médecine du travail relève donc 
toujours de l’échelon national.  

À défaut de statistiques européennes, l’ETUI 
a donc collecté des données auprès de syndi-
calistes spécialisés en santé au travail et/ou 
d’associations de médecins du travail. Nous 
avons cherché à estimer le nombre de médecins 
qui assurent la surveillance de la santé des 
travailleurs (spécialisés en médecine du travail 
ou pas) pour 100 000 travailleurs et le pourcen-
tage de travailleurs bénéficiant de services de 
médecine du travail.

En ce qui concerne le premier paramètre, 
les réponses varient entre 2 et 55 médecins 
pour 100 000 travailleurs, soit une différence 
énorme qui en dit long sur les différences entre 
les politiques de prévention d’un pays à l’autre. 
Il faut souligner que, dans certains pays, ces 
médecins ne sont pas forcément des médecins 
du travail capables d’analyser l’impact du tra-
vail sur la santé. Ils se bornent à diagnostiquer 
des maladies ou à “certifier” l’aptitude sans 
jouer un rôle de prévention. Quant au niveau de 
couverture des travailleurs, celui-ci évolue entre 
20 et presque 100 %. 

Plusieurs pays n’ont pas pu nous communiquer 
des chiffres précis, ou alors les estimations four-
nies par les organisations syndicales et les méde-
cins du travail étaient sensiblement différentes. 
Dans ce cas, nous avons préféré ne pas présenter 
de données. Nous considérons que l’absence de 
données est en soi un élément significatif. Il est 

Sources : associations de médecins du travail, confédérations syndicales membres de la Confédération 
européenne des syndicats

Médecins du travail (spécialistes) et médecins fournissant des services de santé au travail 
pour 100 000 travailleurs

Moins de 10
De 10 à 20
De 20 à 30
De 30 à 40
Plus de 40
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Enfin, nous ne pouvons pas présenter de 
données sur le nombre de médecins du travail 
au Royaume-Uni, car dans ce pays la médecine 
du travail n’est pas nécessairement pratiquée 
par un médecin spécialisé. Cette mission peut 
être confiée à des médecins généralistes (sans 
nécessairement de formation complémentaire 
en santé au travail) ou à des infirmières spécia-
lisées en santé au travail (lire à ce sujet l’article 
p. 39).

La comparaison des deux paramètres montre 
des variations importantes entre pays. Dans un 
certain nombre de cas, on observe un décalage 
entre le nombre de médecins du travail pour 
100 000 salariés et le pourcentage de couver-
ture des employés par les services de médecine 
du travail. Par exemple, la Bulgarie compte 
seulement 9 médecins du travail pour 100 000 
salariés et présente pourtant un taux de couver-
ture de 97 %, alors que la Finlande a besoin de 
55 médecins du travail pour 100 000 salariés 
afin de couvrir 85 % des travailleurs.

Les résultats montrent que l’accès de tous les 
salariés aux services de médecine du travail 
est loin d’être réalisé. La situation semble par-
ticulièrement problématique pour les salariés 
des PME et des micro-entreprises et pour les 
travailleurs intérimaires ou indépendants. C’est 
d’autant plus regrettable que ces travailleurs 
sont plus contraints à accepter des conditions 
de travail moins bonnes, une durée du travail 
plus longue ou irrégulière et des contrats de 
travail atypiques. 

Ces distorsions témoignent du besoin d’une 
règlementation européenne passant par la 
fixation d’exigences minimales concernant les 
compétences, les fonctions et le rôle des ser-
vices de protection de la santé au travail, des 
médecins du travail et des autres prestataires 

de ces services. La question n’est bien sûr pas 
seulement de déterminer les compétences indis-
pensables, la formation et le temps nécessaire à 
l’exercice des activités de prévention ou encore 
les mesures à adopter ; encore faut-il définir la 
fonction sociale que doivent jouer les services 
de médecine au travail. Pour les organisations 
syndicales, les médecins du travail doivent 
rester des spécialistes totalement indépendants 
qui fournissent des consultations, des conseils 
et des recommandations aux employeurs et 
aux employés et collaborent avec les autres 
maillons de la chaîne de prévention, dont les 
représentants des travailleurs, sur les lieux de 
travail comme en dehors. Leur mission doit être 
la préservation de la santé des travailleurs et 
non pas une sélection de ceux-ci en fonction de 
leur état de santé.

Pourcentage de travailleurs couverts 
par des services de santé au travail

Moins de 30 %
De 30 % à 50 % 
De 50 % à 70 % 
De 70 % à 90 %
Plus de 90 %
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Denis Grégoire
ETUI

La médecine du travail à la française, 
un patrimoine en péril
Fatigués par des réformes à répétition, confrontés à une charge de travail 
exponentielle et à l’extension de leurs missions, minés par un manque de 
reconnaissance de leur spécialité par la société, l’État et le monde médical 
lui-même, des médecins du travail, surtout parmi les jeunes praticiens, 
envisageraient de réorienter leur carrière vers d’autres horizons.

La médecine du travail 
met à la disposition des 
ouvriers fumeurs de 
l'usine de construction  
de poids lourds Renault 
des kits de gommes  
à mâcher.
Image : © Belga
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"Lors d’une discussion, certains de mes col-
lègues m’ont dit : La réforme nous inquiète, 
si cela ne nous convient plus, nous chan-
gerons de métier. Je me dis parfois que je 
pourrais aussi me réorienter mais je n’ai pas 
encore décidé de lâcher le champ de la san-
té au travail", confie un médecin du travail 
dans une publication professionnelle1. Ces 
dernières années en France, des médecins 
du travail ont pris la plume pour exprimer 
sur des blogs, dans des rapports remis à la 
presse, et dans des livres aux titres évoca-
teurs, le malaise qui traverse leur profession 
(voir : En savoir plus).

Selon les chiffres officiels, la France 
comptait, au 1er janvier de cette année, 5 694 
médecins du travail, dont 4 011 femmes 
et 1 683 hommes2. Avec un âge moyen de 
54,8 ans, les médecins du travail présentent 
la moyenne d’âge la plus élevée parmi l’en-
semble des spécialités d’exercice de la méde-
cine. Dans les régions Centre et Poitou-Cha-
rentes, l’âge moyen des médecins du travail 
dépasse même les 57 ans. Désormais, près de 
75 % des médecins du travail sont âgés de cin-
quante ans et plus.

Et les projections n’invitent pas à l’opti-
misme. Une étude du ministère de la Santé 
prédit que les effectifs pourraient accuser 
une baisse de 62 % entre 2006 et 20303, les 
départs massifs à la pension des prochaines 
années ne pouvant être compensés par de 
nouveaux engagements car cette spécialisa-
tion suscite peu de vocations parmi les étu-
diants en médecine.  

Ces chiffres montrent l’ampleur du défi 
démographique à relever pour assurer à l’ave-
nir la surveillance de la santé de tous les tra-
vailleurs. C’est dans ce contexte de pénurie, 
et en partie pour y répondre, que le ministère 
du Travail est engagé depuis près de vingt ans 
dans une vaste réforme de la médecine du 
travail. Pourquoi n’en voit-on toujours pas le 
bout ? En France, la médecine du travail reste 
un enjeu éminemment politique et un lieu 
de conflictualité qui oppose, en simplifiant 

à peine, deux visions diamétralement oppo-
sées : celle d’une médecine pour les salariés et 
celle d’une médecine au service de l’économie.

Née sous Vichy

Pour comprendre ces tensions, il faut rappe-
ler que les services médicaux ont été pour la 
première fois imposés aux entreprises4 par 
une loi du gouvernement collaborationniste 
de Vichy, adoptée en 1942. Elle allait servir 
à sélectionner les travailleurs aptes au STO, 
le fameux "service du travail obligatoire", soit 
l’envoi outre-Rhin de centaines de milliers 
d’ouvriers français invités à suppléer "les 
forces vives allemandes" parties se battre sur 
le front de l’Est.  

À la libération, le poste de ministre du 
Travail est confié à Ambroise Croizat, député 
communiste et ancien ouvrier métallurgiste. 
Il tente de réconcilier les salariés avec la 
médecine du travail, marquée du sceau du vi-
chysme. En 1946, il fait adopter une nouvelle 
loi sur la médecine du travail qui s’inspire de 
principes républicains tels que l’universalité 
("La médecine du travail s’adresse à tous les 
salariés"5). Cette loi explicite le mandat du 
médecin du travail : "Le rôle du médecin du 
travail est exclusivement préventif. Il consiste 
à éviter toute altération de la santé des tra-
vailleurs du fait de leur travail, notamment 
en surveillant leurs conditions d’hygiène au 
travail, les risques de contagion et leur état 
de santé." 

Bref, un système en principe au service 
exclusif des salariés mais dans lequel a sur-
vécu l’idée d’une médecine de sélection de la 
main-d’œuvre, en particulier à travers le dis-
positif de vérification de l’aptitude du travail-
leur. L’impératif de la reconstruction du pays 
après la guerre, qui passait par le maintien de 
la "paix sociale", et le changement de gouver-
nement, expurgé des communistes, font obs-
tacle à la mise en œuvre de la loi conformé-
ment aux idéaux de départ.  

Près de soixante-dix ans plus tard, la loi 
de 1946 reste la pierre angulaire sur laquelle 
repose la conception républicaine, "à la fran-
çaise", de la médecine du travail. "Le système 
français est issu des principes de la constitu-
tion de la République qui font de la protection 
de la santé des travailleurs une obligation 
régalienne, et confie aux médecins du travail 
la réalisation de cette mission d’ordre public", 
considère Alain Carré, un des animateurs de 

1. Jégou Fl. (2010) Le 
désarroi d’un médecin du 
travail face à la réforme, 
Les Cahiers S.M.T., 24, 
mai 2010. www.a-smt.org
2. La démographie des 
médecins. Répertoire 
partagé des professionnels 
de santé, Direction de la 
recherche, des études, 
de l’évaluation et des 
statistiques (Drees), 
ministère des Affaires 
sociales et de la Santé. 
www.drees.sante.gouv.fr
3. Attal-Toubert K., 
Vanderschelden M. (2009) 
La démographie médicale 
à l’horizon 2030 : de 
nouvelles projections 
nationales et régionales, 
Études et Résultats,  
Drees, 679.
4. Au départ, uniquement 
aux entreprises de plus de 
50 personnes.
5. En fait, la loi de 1946 
ne rend obligatoire la 
médecine du travail que 
dans les entreprises de 
droit privé. Les salariés de 
la fonction publique n’en 
bénéficieront qu’à partir de 
1982. Voir Buzzi S., Devinck 
J-C. et Rosental P-A. (2006) 
La santé au travail. 1880-
2006, La Découverte.
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l’association Santé et médecine du travail, un 
collectif qui entend lutter contre l’évolution 
mercantile de la médecine du travail. 

Certains professionnels voient dans 
les laborieuses réformes, entamées dans les 
années 1990 pour répondre aux exigences de 
la directive-cadre européenne de 1989 sur la 
sécurité et la santé au travail, une remise en 
cause de ce modèle.  

Pluridisciplinarité :  
espoirs et malentendus

Début des années 2000, la France opère, 
sous la pression de l’Union européenne6, 
différents changements afin de donner une 
orientation plus multidisciplinaire à son sys-
tème de médecine du travail : les services de 
médecine du travail sont rebaptisés "services 
de santé au travail". L’idée est d’assurer une 
véritable prévention primaire des risques en 
entourant le médecin du travail d’autres pro-
fessionnels tels que des infirmières spéciali-
sées en médecine du travail, des assistants 
en santé au travail et des spécialistes d’autres 
disciplines (ergonomes, toxicologues, métro-
logues, psychologues, etc.) appelés IPRP pour 
"intervenants en prévention des risques pro-
fessionnels". Principal axe des réformes de la 
médecine du travail en France, cette "pluri-
disciplinarité" connaît dans son application 
concrète de nombreuses difficultés. Insatis-
fait de sa mise en œuvre, le gouvernement 
tente de la renforcer, en faisant adopter une 
nouvelle loi en 2011.

"À notre sens, on est parti d’un malen-
tendu. Dans l’esprit du gouvernement, la 
pluridisciplinarité était avant tout un moyen 
de répondre à la pénurie de médecins. Nous 
considérons au contraire que la pluridiscipli-
narité ne peut pas se concevoir comme une 
réponse à la pénurie de médecins. Notre or-
ganisation a toujours été favorable à la pluri-
disciplinarité mais conçue comme un moyen 
d’améliorer la prévention dans le seul intérêt 
des salariés. Dans les services où la pénurie 
de médecins est importante, la mise en place 
de la pluridisciplinarité est une catastrophe", 
constate Mireille Chevalier, la secrétaire gé-
nérale ad intérim du Syndicat national des 
professionnels de la santé au travail (SNPST). 

Pour le sociologue Pascal Maricha-
lar, qui a consacré sa thèse de doctorat à la 
médecine du travail en France7, la pluridis-
ciplinarité témoigne du retour d’une vision 

techniciste, conforme à la ligne patronale, 
des enjeux de santé au travail. "La façon dont 
la pluridisciplinarité a été mise en œuvre est 
synonyme de technicisation de la prévention 
et de passage d’une approche fondée sur la cli-
nique médicale et la relation au salarié, avec 
l’idée que faire parler le salarié de son travail 
est l’axe principal d’entrée dans la réalité du 
travail, à une approche technique déconnec-
tée du travailleur lui-même où on ne s’occupe 
que de l’environnement de travail", explique-
t-il à HesaMag.

L’introduction progressive de la pluridis-
ciplinarité soulève également la question de 
l’indépendance des IPRP. Alain Carré estime 
que les IPRP sont dans une position ambiguë : 
"Si l’on considère la législation européenne, ils 
ont un rôle d’appui par rapport à l’employeur. 
J’ai pu constater, notamment chez des psycho-
logues du travail, qu’ils ne savaient pas très 
bien s’ils devaient se positionner du côté des 
employeurs ou du côté des travailleurs. Par ail-
leurs, ils ne bénéficient pas d’un statut de sala-
rié protégé contre le licenciement, contraire-
ment au médecin du travail, ce qui les expose 
davantage aux pressions des employeurs."

Pascal Marichalar s’est rendu compte 
dans le cadre de sa thèse de la marge de 
manœuvre limitée de ces nouveaux acteurs 
de prévention : "Pour prendre rendez-vous 
avec les médecins du travail, je m’adressais 
directement à eux. Ils m’accordaient sans 
problème des entretiens sur leur temps de 
travail. Quand j’ai contacté des IPRP, systé-
matiquement ils me demandaient d’attendre 
car ils avaient besoin de l’accord de leur di-
rection. Je devais aller voir la direction pour 
lui soumettre les questions que j’allais leur 
poser. Dans certains services, j’ai observé que 
les bureaux des IPRP étaient situés en face de 
bureaux de la direction, il y avait de fait un 
contrôle de ce qu’ils faisaient."

Paritarisme de façade

Outre via la pluridisciplinarité, la loi de 2011 
entend également élargir la palette des ac-
teurs investis dans le champ de la santé au 
travail en imposant la parité dans les conseils 
d’administration des services de santé au 
travail interentreprises8, qui longtemps ont 
été la chasse gardée des employeurs. Les 
conseils d’administration doivent désormais 
être composés à parts égales de représen-
tants des employeurs et de représentants des 

6. La Commission 
européenne avait 
entamé une procédure 
en manquement contre 
la France pour non-
transposition dans son 
droit national de l’article 7 
portant sur les services de 
protection et de prévention 
de la directive-cadre de 
1989 sur la santé et la 
sécurité au travail.
7. Une version “grand 
public” est parue 
récemment : Marichalar 
P. (2014) Médecin du 
travail, médecin du patron ? 
L’indépendance médicale 
en question, Presses de la 
Fondation nationale des 
sciences politiques, 184 p.
8. Les employeurs, 
dans leur très grande 
majorité, accomplissent 
les obligations qui leur 
incombent, en matière 
de santé au travail, en 
adhérant à un service 
interentreprises de santé au 
travail (SSTI). Ces services 
assurent la surveillance 
de la santé de 94 % de 
la population salariée 
du secteur privé non 
agricole. Un nombre limité 
d’entreprises privées, en 
général de très grands 
groupes, disposent de leur 
propre service de santé. 
Ces services sont appelés 
“services autonomes”.

"Dans les services où 
la pénurie de médecins 
est importante, la 
mise en place de la 
pluridisciplinarité est 
une catastrophe."
Mireille Chevalier 
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Une vocation tardive 
mais tenace
Pendant une vingtaine d’années, le docteur 
Vigneron a exercé en cabinet privé comme mé-
decin généraliste. Il y a quinze ans, elle décide 
de quitter la médecine libérale pour embrasser 
la carrière de médecin du travail. “Une amie, 
médecin du travail, m’a dit : Pourquoi tu ne 
ferais pas la médecine du travail, je te sentirais 
bien là-dedans. J’avais pourtant une image très 
négative de cette profession. Mais elle est par-
venue à me la faire voir sous un meilleur jour.”

Nicole Vigneron se présente au concours 
spécial de l’internat en médecine du travail, dit 
“concours européen”, qui permet à un médecin 
après une formation de deux années de se 
réorienter vers cette spécialité.

“Je me suis passionnée tout de suite pour la 
médecine du travail parce que cela enrichissait 
ce que j’avais fait en médecine générale, j’ai 
trouvé que c’était très complémentaire parce 
que j’ai revu des diagnostics que je n’avais pas 
posés”, témoigne-t-elle avec enthousiasme.

Les débuts sont pourtant difficiles. Elle 
est engagée comme contractuelle à durée 
déterminée dans la fonction publique d’État. 
Rapidement, le docteur Vigneron constate une 
souffrance importante parmi les fonctionnaires 
d’un service. Elle tente d’alerter l’employeur sur 
cette situation. Une initiative qui est très mal 
accueillie. “On m’a vite fait sentir que ce n’était 
pas mon domaine. À partir du moment où on 
dit à un employeur les risques pour la santé 
qui existent dans son entreprise, quelle qu’elle 
soit, publique ou privée, il se remet en cause 
et ne l’accepte généralement pas”, constate 
le médecin. 

Les relations avec son employeur public se 
dégradent rapidement et elle est licenciée. “Ils 
ont mis un cadenas sur ma porte. Je ne pensais 
pas que cela pouvait être si violent”, se sou-
vient-elle, visiblement encore marquée par cette 
épreuve. “La moitié des salariés avait signé 
une pétition pour me garder, ce qui m’a tout de 
même fait plaisir.”

Après son licenciement, elle est directement re-
crutée par un service interentreprises parisien, 

pour son centre médical des Champs Élysées. 
Dans ce quartier dédié au luxe, elle s’occupe 
des salariés d’entreprises du prêt-à-porter, du 
nettoyage, de la coiffure et d’une grosse entre-
prise du secteur de la finance.

Le fait de travailler avec des collègues, de 
pouvoir échanger avec eux, renforce encore son 
envie de défendre à fond la conception qu’elle 
se fait de son métier.

“L’indépendance, il faut l’acquérir à tout 
moment, et après il faut la garder”, déclare-t-
elle en évoquant les premières tensions avec 
la direction d’une entreprise affiliée à son 
service de santé au travail. “J’avais signalé dans 
mon rapport annuel* un certain nombre de 
problèmes, notamment des horaires invraisem-
blables, des maladies qui apparaissaient parce 
que les salariés étaient extrêmement fatigués, 
des gens avec une tension artérielle élevée 
alors que la moyenne d’âge était de 25 ans. 
L’employeur m’a dit que je ne pouvais pas le jus-
tifier parce que je n’avais pas vu assez de per-
sonnes. À partir du moment où vous annoncez 
quelque chose qui ne convient pas, l’entreprise 
prend le prétexte réglementaire de dire : Ca 
ne va pas, vous ne faites pas assez de visites, 
vous passez trop de temps avec les salariés en 
visite”, explique le médecin du travail. 

“Le service de santé au travail, c’est quand 
même un service d’employeurs. On nous dit : 
Docteur, c’est tout de même vrai, vous n’en 
faites pas assez. Vous n’avez qu’à en mettre 
beaucoup plus. Bref, on nous demande de 
faire de l’abattage, et moi je refuse de faire de 
l’abattage. Je veux prendre un peu de temps 
avec chacun des salariés car, même si je ne les 
vois pas tous, ça me permet de mieux connaître 
l’entreprise et de pouvoir l’aider à identifier les 
risques et puis à les diminuer.”

Ayant tiré les leçons de son passage dans le 
secteur public, Nicole Vigneron conteste la 
décision de l’entreprise de changer de médecin 
du travail. Elle réclame, comme le prévoit la 
réglementation, que le comité d’entreprise (CE) 
se prononce. Malgré le soutien d’une déléguée 
syndicale, qui avait elle-même souffert de 
problèmes liés aux horaires de travail, le CE suit 
l’avis de l’employeur. Le docteur Vigneron saisit 
alors la Commission de contrôle de son service 
interentreprises. Cette instance est composée 

de représentants des salariés et des employeurs 
des entreprises adhérentes et de médecins du 
travail élus par leurs pairs. Elle est présidée par 
le président du conseil d’administration du ser-
vice interentreprises. Un premier vote confirme 
la décision de l’entreprise. “Cette première 
réunion ne s’est pas passée suivant les règles. 
J’ai donc décidé de contester cette décision”, 
explique le médecin. Un second vote lui est 
favorable mais elle ne conserve l’entreprise que 
“sur le papier”, le président du service ayant 
maintenu sa décision de la confier à un de ses 
collègues.

La persévérance dont a fait preuve le docteur 
Vigneron est très rare. La plupart des médecins 
du travail préfèrent “perdre” une entreprise 
plutôt que de se lancer dans un long combat 
qui les mettra aux prises avec leur employeur. 
“Avec le temps, je les comprends car c’est 
extrêmement usant et fatigant de faire valoir 
ses droits. Je ne vous dis pas les pressions que 
j’ai eues, les convocations et les remarques 
du genre : Docteur, il n’y a qu’à vous que cela 
arrive”. 

Nicole Vigneron, qui n’était pas particulière-
ment militante, s’est ensuite syndiquée afin 
de pouvoir se présenter aux élections sociales. 
Elle est désormais déléguée du personnel et 
membre du comité d’entreprise de son service. 
Elle est également déléguée des médecins au 
niveau du conseil d’administration et de la 
commission de contrôle. “J’ai été élue par mes 
pairs. J’ai donc eu une certaine reconnaissance 
de ce que j’avais fait”, insiste-t-elle. “J’essaie 
de pousser un petit peu les autres à résister, à 
arrêter d’avoir peur.” 

*Dans les établissements de plus de 300 salariés, 
le médecin du travail établit un rapport annuel 
d’activité propre à l’entreprise. Ce rapport est 
transmis au CE et au CHSCT.

"L’indépendance, 
il faut l’acquérir à tout 
moment, et après il faut 
la garder." 
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de débattre du métier, bref d’enfin à nou-
veau parler du sens de leur profession, dans 
la plupart des cas il s’est limité à un exercice 
purement administratif. "Le plus souvent, 
les projets ont été écrits par le directeur ou 
le président du conseil d’administration", re-
connaît le docteur Domergue.

Pression commerciale

Surtout, la pression commerciale est telle 
qu’elle menace les règles de l’art de la méde-
cine du travail. "On est dans une injonction 
paradoxale : on demande au médecin de plus 
de plus de choses, notamment en termes 
de traçabilité des expositions, tout en exi-
geant qu’il voie de plus en plus de personnes. 
On est obligé de faire une certaine sélec-
tion des salariés qu’on souhaite suivre. Les 

entreprises ayant payé une cotisation, elles 
se sentent lésées si toutes les consultations 
médicales ne sont pas faites. Et comme mon 
service continue à vendre des consultations 
médicales…", déplore Serge Opatowski, mé-
decin du travail dans un service interentre-
prises parisien.

"Dans les services interentreprises, il 
y a un partage officieux de l’activité entre la 
partie médicale de l’activité où les employeurs 
reconnaissent qu’ils n’ont pas le droit de s’y 
immiscer, et une partie liée à l’organisation et 
à l’administration du service, notamment la 
détermination de l’emploi du temps des mé-
decins qu’ils s’estiment en droit de détermi-
ner. La détermination de ces cadences a pour-
tant une influence sur le contenu du travail, 
notamment sur les visites en entreprises9 qui 
sont le parent pauvre de la médecine du tra-
vail", analyse Pascal Marichalar.

organisations syndicales. Beaucoup d’obser-
vateurs considèrent cependant qu’il s’agit d’un 
paritarisme de façade. En effet, le président 
du conseil d’administration, qui est toujours 
choisi parmi les employeurs, a une voix pré-
pondérante en cas de partage des voix. 

"Les syndicats de salariés ont été direc-
tement placés dans une logique de gestion et 
ils n’arrivent pas à avoir des exigences de qua-
lité. En matière de santé au travail, le schéma 
qui se perpétue est celui de syndicats dans 
un positionnement de négociation où, à côté 
de la santé, l’emploi occupe l’autre plateau 
de la balance", observe Mireille Chevalier.  
"La santé au travail ne devrait jamais se négo-
cier", s’insurge de son côté Jean-Michel Ster-
dyniak, qui représente également le SNPST, 
dont il est l’actuel secrétaire général.

La loi de 2011 impose également à tout 
service interentreprises la rédaction d’un 
"projet pluriannuel de service" qui définit 
les priorités d’action du service et est sup-
posé être le trait d’union entre la politique de 
santé au travail du gouvernement et le travail 
au quotidien des services de santé au travail. 
Jean-Michel Domergue s’est beaucoup investi 
dans la rédaction de ce document pour son 
service interentreprises, situé à Créteil (sud 
de Paris). "Nous sommes partis d’une feuille 
blanche et avons patiemment élaboré un 
projet qui au final approche les 200 pages", 
s’enthousiasme-t-il. Le document fixe par 
médecin du travail (à temps plein) un pla-
fond maximal de 2 800 salariés et définit une 
vision partagée par l’équipe pluridisciplinaire 
quant à l’organisation des consultations et 
même des mesures afin d’améliorer la traça-
bilité des expositions professionnelles.

Si dans ce cas, la rédaction du docu-
ment a permis au docteur Domergue et à 
ses collègues de réinterroger leur pratique, 

"Les syndicalistes  
se laissent facilement 
circonscrire par 
les tactiques des 
employeurs." 
Alain Carré 

Affiche de propagande 
pour le STO, le service 
du travail obligatoire. 
La loi de juillet 1942 qui 
instaure la médecine du 
travail en France servira  
à la mise en place du STO.
Image : © Belga
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Résister en bloguant
Depuis 2005, un médecin du travail poste, sous 
le pseudonyme de Sentinelle, des messages 
sur un blog. Elle y décrit, souvent avec humour, 
toujours avec empathie, les problèmes des 
employés qu’elle rencontre lors des visites 
médicales. Elle nous fait connaître Tania, une 
concierge de 50 ans, licenciée à la suite d’un 
accident du travail (en fait, une agression par un 
des résidents de l’immeuble) ou encore Patrick, 
un agent d’entretien sur le point de craquer 
après une énième humiliation. On y découvre les 
conditions de travail des ouvriers de l’“industrie 
du prêt-à-manger” et celles, finalement guère 
plus enviables, de cadres au bord du gouffre. 
“Les consultations deviennent de plus en plus le 
lieu où dire la violence du monde du travail dans 
le secret”, écrit-elle en mai 2013. 

Surtout, Sentinelle s’y confie sans fard. En 
explorant la rubrique “Archives” du blog, on 
imagine la jeune praticienne emplie d’idéaux. 
“Selon la définition de l’Encyclopédie, la sen-
tinelle est un soldat d’un corps de garde d’infan-
terie qu’on place en quelque poste pour décou-
vrir les ennemis, pour prévenir les surprises, et 
pour arrêter ceux qui veulent passer sans ordre 
et sans se faire connaître. La sentinelle doit 
rester à son poste, quoiqu’il puisse arriver, à 
moins qu’elle ne soit relevée par son officier”, 
écrit-elle en septembre 2005 pour expliquer le 
choix de son pseudo.

À l’enthousiasme des débuts, succèdent assez 
vite les interrogations, puis les doutes, de plus 
en plus marqués. Elle s’interroge sur l’évolution 
du métier, ses contradictions et bientôt sur le 
sens de sa propre pratique.  

“Les médecins du travail continuent de mendier 
les documents uniques d’évaluation des risques 
qui ne sont pas rédigés ou enfouis dans des 

placards et non mis à jour, ils continuent d’en-
tendre qu’ils ne font pas leur travail de visites 
périodiques, alors que personne dans un certain 
nombre d’entreprises ne les sollicite pour faire 
avancer la prévention en entreprise. Il faudrait 
qu’ils soient là pour cocher des cases comme sur 
la nouvelle fiche d’aptitude”, écrit-elle dans son 
dernier message, qui remonte à octobre 2013.

“En créant ce blog, j’avais la vision d’une 
boutique où l’on place un certain nombre de 
choses en vitrine pour mettre le métier en 
valeur. Aujourd’hui, je vois plus les impasses 
que les issues. Ça rend moins bien. Penser son 
impuissance, c’est désagréable”, confie-t-elle au 
téléphone en juillet dernier. 

Quand nous l’interrogeons sur ce qui l’a amenée 
à la médecine du travail, Sentinelle, comme sur 
son blog, ne cherche pas à enjoliver : “Mon rêve 
était de devenir urgentiste. J’ai dû y renoncer 
car ce métier était incompatible avec des 
enfants, avec une vie de famille.” La médecine 
du travail garantit des horaires stables, les 
35 heures et une sécurité d’emploi. “Au début 
de mon activité, j’avais l’image d’un métier 
routinier, plan-plan. J’ai découvert tout autre 
chose, un métier intéressant, enthousiasmant. 
Il n’y pas beaucoup d’endroits où l’on parle du 
travail. On n’en parle pas avec ses amis, avec 
les conjoints, après un certain temps, ils en ont 
marre, avec son généraliste, qui tourne autour 
de 45 consultations par jour, autant oublier”, 
explique-t-elle. 

“Mon bureau est un lieu où l’on peut démêler 
les histoires du travail. J’essaie de voir en 
quoi les conditions de travail peuvent les 
faire souffrir. Je les fais parler, j’essaie de voir 
où cela grince. La personne devant moi peut 
ralentir son rythme de parole, parfois des 
larmes apparaissent”, témoigne-t-elle. “Mais 
mon rôle n’est pas celui d’un psychologue, 

je dois prendre des décisions afin de remplir 
notre mission de préservation de la santé”, 
tient-elle à préciser.

Pour garantir un travail de qualité, Sentinelle, 
qui pour ses enfants travaille en 4/5e, a 
décidé de ne pas dépasser les 1 500 visites 
par an, alors que les services interentreprises 
poussent souvent leurs médecins à voir chaque 
année au moins 3 000 travailleurs. “Le code 
de déontologie médicale stipule que le méde-
cin du travail ne peut pas fonder son activité 
sur la rentabilité. Si un jour on m’impose des 
quotas, je jetterai l’éponge. Heureusement, 
l’indépendance médicale est plutôt bien res-
pectée en France.”

Après bientôt dix années de métier, Sentinelle 
s’interroge sur l’orientation à donner à sa 
carrière. Elle se sent souvent impuissante, par 
exemple lorsque son interlocuteur employeur se 
retrouve lui-même dans une situation de souf-
france car il doit appliquer des décisions prises 
à plusieurs milliers de kilomètres de là. Ces 
situations, qu’elle qualifie d’“impasses totales”, 
se sont multipliées avec la mondialisation de 
l’économie. Questionnée sur son avenir person-
nel et celui de sa profession, elle s’en tire par 
une pirouette : “L’important ce sont les raisons 
pour lesquelles on y reste.” Malgré les difficul-
tés, Sentinelle ne se résigne pas à abandonner 
son poste de garde.

"Mon bureau est  
un lieu où l’on peut  
démêler les histoires 
du travail."

9. Depuis 1979, la 
législation impose au 
médecin du travail de 
consacrer un tiers de son 
temps de travail à des 
visites en entreprise (pour 
réaliser des études de poste, 
observer le travail réel pour 
en évaluer les risques, etc.). 
Cette obligation n’est que 
très rarement remplie, faute 
de temps.
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Un sentiment d’isolement

Si le Code du travail garantit une certaine 
protection du médecin du travail contre le 
licenciement ou le changement d’affectation, 
dans les faits il est particulièrement difficile 
pour un médecin de résister aux pressions 
exercées par un employeur mécontent (voir 
l’encadré Une vocation tardive mais tenace). 
A fortiori quand le soutien des salariés et de 
leurs représentants n’est pas au rendez-vous. 
La relation entre salarié et médecin du tra-
vail est sous-tendue par des mécanismes 
probablement encore plus complexes que 
ceux qui déterminent la relation avec l’em-
ployeur. 

Parmi les sept médecins interviewés 
dans le cadre de cette enquête, plusieurs ont 
souligné un certain déficit de formation ou de 
culture de santé au travail chez les représen-
tants des salariés des CHSCT10 et, en général, 
une absence de vision stratégique. "Il existe 
une grande naïveté chez les syndicalistes. Ils 
se laissent facilement circonscrire par les tac-
tiques des employeurs qui peuvent se montrer 
très chaleureux avec les élus des travailleurs", 
observe Alain Carré. Des médecins ont éga-
lement confié ne pas avoir été soutenus par 
les représentants du personnel au sein du 
CHSCT après le déclenchement d’une procé-
dure d’alerte11 à la suite d’altérations graves 
de la santé des travailleurs. Sans la garantie 
du soutien des représentants des travailleurs, 
beaucoup de médecins renoncent à partir 
seuls au front. 

Depuis toujours, les syndicats se 
montrent méfiants vis-à-vis du médecin du 
travail, qui est souvent considéré comme 
plus proche de l’employeur. Jean-Michel Do-
mergue l’explique notamment par des raisons 
sociologiques : "Peu de médecins du travail 
sont issus du monde ouvrier. Ils se sentent 
donc naturellement plus proches d’un direc-
teur que d’un ouvrier." 

Alain Carré évoque également ce senti-
ment d’appartenance de classe, mais estime 
que c’est surtout l’avis d’aptitude12 qui est pro-
blématique dans la construction d’une rela-
tion de confiance avec les salariés. Il plaide, 
comme la plupart des syndicats de médecins 
du travail, pour sa suppression, estimant qu’il 
s’agit d’une survivance des pratiques de sélec-
tion médicale de la main-d’œuvre des débuts 
de la médecine en entreprise13. Sur base des 
chiffres d’une étude menée dans le départe-
ment du Vaucluse14, la délivrance d’un avis 
d’inaptitude débouche quasi systématique-
ment sur un licenciement du travailleur, ce 
qui n’est évidemment pas de nature à réconci-
lier le salarié avec son médecin du travail.•

Pour en savoir plus

Ehster J.-M., Funds H. et Zimermann N. (2010) 
Menaces sur la santé au travail. Des médecins 
parlent, éd. Pascal Galodé, 183 p.

Fernandez G. (2009) Soigner le travail. Itinéraires 
d’un médecin du travail, Erès, 254 p.

Ramaut D. (2006) Journal d’un médecin du travail, 
Le cherche midi, 176 p.

Chaque année, depuis vingt ans, un collectif de 
médecins du travail de Bourg-en-Bresse (est de la 
France) rend public un rapport rassemblant des récits 
de médecins contant les difficultés rencontrées dans 
l’exercice au quotidien de leur métier. Ces documents 
aux titres alarmistes ("Le désastre", "Apocalypse 
now", etc.) sont consultables sur : http://collectif- 
medecins-bourg-en-bresse.over-blog.com

Carnet d’un médecin du travail est un blog alimenté, 
plus ou moins régulièrement, par les réflexions 
d’un médecin du travail http://medecindutravail.
canalblog.com. Voir également l’encadré Résister en 
bloguant.

10. Le Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) est le 
principal organe chargé 
de la protection des 
travailleurs en matière 
de santé et de sécurité 
dans des entreprises de 
50 travailleurs ou plus.
11. La réforme de la santé 
au travail de juillet 2011 a 
introduit un nouvel article 
qui précise que “lorsque le 
médecin du travail constate 
la présence d’un risque pour 
la santé des travailleurs, 
il propose par un écrit 
motivé et circonstancié 
des mesures visant à la 
préserver. L’employeur 
prend en considération ces 
propositions et, en cas de 
refus, fait connaître par écrit 
les motifs qui s’opposent à 
ce qu’il y soit donné suite“.
12. Après l’examen 
médical, le médecin du 
travail délivre un avis 
d’aptitude ou d’inaptitude 
du salarié à son poste de 
travail.

13. Carré A. (2013) 
Inaptitude, un piège à 
désamorcer : en finir avec 
“l’aptitude”, Les Cahiers 
S.M.T., 27, octobre 2013. 
www.a-smt.org
14. Cette étude, menée 
par des médecins de 
services interentreprises, 
a montré que 90 % des 
salariés déclarés inaptes ont 
été finalement licenciés. 
Seuls 23 % ont retrouvé 
un emploi. Coll. (2008) 
Devenir des salariés 
licenciés suite  
à une inaptitude au poste 
de 2002 à 2004 en 
Vaucluse, 53 p.
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Les infirmières 
du travail, palliatif à 
la pénurie ou artisan 
de prévention ?
La réforme de la médecine du travail du début 
des années 2000 a ouvert le champ de la 
santé au travail à d’autres professionnels que 
le seul médecin du travail. Parmi ceux-ci, les 
infirmières spécialisées en santé au travail sont 
appelées, dans un contexte de pénurie de méde-
cins, à jouer un rôle important dans le champ 
de la prévention sur les lieux de travail. 

Les infirmières sont présentes dans le monde 
de l’entreprise depuis longtemps en France 
mais on ne les trouvait que dans les grandes 
entreprises, la législation n’en imposant alors la 
présence que dans les entreprises industrielles 
de plus de 200 travailleurs et les entreprises 
tertiaires de plus de 500 salariés. 

Avec l’orientation de la médecine du travail 
française vers la prévention primaire, dont 
la réalisation est confiée à l’équipe pluridis-
ciplinaire (lire l’article principal), les services 
interentreprises doivent désormais engager des 
infirmières formées en santé au travail. Des for-
mations sont dispensées depuis 1995 dans dix 
universités françaises mais la loi n’impose cette 
formation que depuis 2012 aux infirmières 
qui souhaitent intégrer un service de santé 
au travail. 

À Lille, Véronique Bacle est responsable du 
pôle infirmier dans un service social qui met à 
la disposition de ses adhérents des infirmiers 
du travail et des assistants sociaux. Ce service 
compte aujourd’hui 45 infirmières du travail. 

“Au début, on a perçu beaucoup de réticence 
chez les médecins du travail. Peu à peu, la 
coopération se construit et certaines craintes 
sont tombées. La médecine du travail était la 
seule spécialité où la collaboration avec les 
infirmières n’était pas quelque chose de tout 
à fait naturel. Le médecin du travail avait 
l’habitude de travailler avec sa secrétaire. Ils 
doivent réapprendre à travailler avec un autre 
métier sur des champs de compétence un peu 
identiques”, explique Mme Bacle. Celle-ci insiste 
sur la contribution positive des infirmières du 
travail, quand elles sont bien formées, à la rela-
tion avec le salarié car "elles sont plus sensibles 
au vécu au travail et ont une approche moins 
médicale que le médecin".

Véronique Bacle reconnaît cependant le bien-
fondé de certaines craintes, notamment la 
tentation dans le chef de certains responsables 
de services interentreprises de compenser le 
manque de médecins du travail par le recrute-
ment d’infirmières. Crainte encore aiguisée par 
le fait que la loi autorise depuis juillet 2012 les 
services de santé au travail à confier aux infir-
mières des missions liées au suivi de la santé 
des salariés, à travers l’“entretien infirmier”. 
L’infirmière interroge le salarié sur sa santé et 
les risques professionnels, suivant un protocole 
fixé avec le médecin du travail. Si aucun pro-
blème n’a été identifié au cours de l’entretien, 
l’infirmière délivre une "attestation de suivi 
infirmier”* qui permet à l’employeur de prouver 
qu’il a bien rempli ses obligations concernant le 
suivi médical des salariés. 

“Cela peut être vu par les responsables de 
services interentreprises comme un palliatif à 
la pénurie de médecins du travail, en se disant 
on va satisfaire nos adhérents qui continuent 
à payer leur cotisation alors que leurs salariés 
n’ont parfois plus été vus par le médecin du 

travail depuis quatre ans. Certains se disent : 
On va faire plaisir aux entreprises en leur pro-
posant des entretiens infirmiers. Et du coup, ce 
sont des entretiens infirmiers à la chaîne qui ne 
durent pas forcément une demi-heure“, regrette 
Véronique Bacle. 

La question de l’indépendance représente une 
autre source d’inquiétude. Les infirmières du 
travail ne bénéficient pas de la même protec-
tion contre le licenciement que les médecins. 

Véronique Bacle relativise cependant ce risque 
pour les infirmières en service interentreprises : 
“Même si elles dépendent au niveau hiérar-
chique du directeur du service interentreprises, 
elles font partie d’une équipe et partagent avec 
le médecin du travail un certain nombre de pré-
occupations sur le plan déontologique.” “Quand 
elles sont directement salariées de l’entreprise, 
c’est beaucoup plus compliqué. Il arrive alors 
qu’elles subissent des pressions terribles au 
niveau du secret médical et de la déclaration 
des accidents du travail. C’est pourquoi nous ré-
clamons un statut protecteur”, revendique-t-elle 
au nom du Syndicat national des professionnels 
de la santé au travail (SNPST), dont elle est un 
membre actif.

* À ne pas confondre avec l’avis d’aptitude- 
inaptitude qui reste l’apanage exclusif du  
médecin du travail.

"Les infirmières sont 
plus sensibles au vécu 
au travail."
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Pien Heuts
Journaliste

“L’indépendance de la médecine 
du travail remise en question”
“Nous devons mieux prendre soin de nos travailleurs”, pense Frank Van Dijk, 
expert dans le domaine du travail et de la santé. Par leur mercantilisme, 
les services de santé et de sécurité au travail ont vidé de leur substance 
la médecine du travail. Portrait d’un partisan acharné d’un milieu de travail 
plus humain.

Pendant toute sa 
carrière de médecin 
du travail, Frank Van 
Dijk s'est battu pour 
la réintégration des 
travailleurs malades dans 
leur milieu professionnel.
Image : © Arenda Oomen
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1. Opération consistant à 
incorporer généralement du 
soufre dans le caoutchouc 
afin d’améliorer sa 
résistance en lui conservant 
son élasticité. Lors de la 
vulcanisation à chaud du 
caoutchouc, il se dégage 
d’abondantes fumées 
accompagnées de produits 
volatils. Les constituants des 
fumées sont d’une grande 
variété en fonction des 
mélanges mis en œuvre. 

Il vient de rentrer du Pérou, où il a assuré, 
pour le compte de l’université de Munich, 
la formation de chercheurs qui mènent une 
enquête sur les conditions de travail des 
aides ménagères à Buenos Aires et les trau-
matismes dus au bruit dans l’industrie pétro-
lière au Pérou. Le transfert et le partage de 
connaissances sont un sacerdoce pour Frank 
Van Dijk, professeur émérite d’éducation à la 
santé et expert dans le domaine de la santé 
au travail. Depuis près de quarante ans, il 
s’efforce d’améliorer les conditions de travail, 
d’étudier les maladies professionnelles et sur-
tout de veiller à la réintégration et à la parti-
cipation des personnes ayant des problèmes 
de santé ou un handicap. Grâce à ses connais-
sances, il parcourt le monde entier comme 
conseiller de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et membre de la Commission 
internationale de la santé au travail (CIST). 
Il est animé du désir de transcender l’abîme 
entre la théorie et la pratique. 

Entouré de piles de papier, Frank Van 
Dijk commente son travail avec enthou-
siasme. Pour le moment, il travaille à un avis 
adressé au gouvernement des Pays-Bas pour 
une nouvelle directive sur les services de san-
té et de sécurité au travail ("arbodienst"). Les 
syndicats néerlandais n’ont plus confiance 
dans le système de médecine du travail priva-
tisé (voir l’article p. 14). Même s’il est émérite 
depuis l’année passée, et approche du cap des 
70 ans, il ne reste pas inactif. Il est encore en 
relation avec l’Institut Coronel pour le travail 
et la santé du Centre médical universitaire 
d’Amsterdam, où il a collaboré ces 25 der-
nières années à d’innombrables études sur 
l’influence des conditions de travail sur la 
santé. Son domaine de prédilection : les affec-
tions chroniques et les problèmes psychiques. 

Un médecin dérangeant

Très tôt après le début de sa carrière, Frank 
Van Dijk s’est intéressé à la santé au travail. 
Comme médecin traitant, il a reçu à ses 
consultations des patients qui présentaient 
des symptômes pouvant être attribués à leur 
activité professionnelle. À cette époque, on 
connaissait très peu de choses sur les effets 
du bruit, à l’exception des troubles de l’ouïe. Il 
devait écrire plus tard sa thèse de doctorat sur 
ce sujet. En 1977, il quitte son poste de géné-
raliste pour entamer une carrière de médecin 
du travail. "Bien sûr, dans la métallurgie, l’in-
dustrie et la construction on était attentif à la 
sécurité", dit-il. "Mais on savait encore peu de 
choses sur les conséquences de l’exposition à 
toutes sortes de substances et de solvants. Au 
début des années 70, dans les locaux de cer-
taines usines, les ouvriers baignaient dans un 
brouillard de fibres d’amiante. L’exposition 
aux métaux lourds était fréquente et les acci-
dents étaient relativement nombreux." 

Dans les années 1980, les médecins du 
travail commencent à s’intéresser davantage 
à la prévention de maladies qui se déclarent 
longtemps après l’exposition. Bien qu’il se 
soit fait sonner les cloches par la direction 
lorsqu’il relevait avec insistance le nombre 
suspect de polypes et de cancer de la vessie 
chez les travailleurs d’une usine de caout-
chouc, le "médecin dérangeant" reçoit l’appui 
de l’inspection du travail du ministère des 
Affaires sociales, et des mesures préventives 
sont prises. L’industrie du caoutchouc est un 
secteur où l’évaluation des risques chimiques 
est particulièrement complexe, notamment 
du fait du processus de vulcanisation au cours 
duquel des fumées pouvant être très toxiques 
sont dégagées1.

Bio express
1977-1986 : il est médecin du travail et se spé-
cialise en toxicologie. Sur le plan international, 
il est actif au sein de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et de la Commission inter-
nationale de la santé au travail (CIST), en par-
ticulier dans le domaine de la formation, pour 
des pays où il n’y avait pas encore de support 
qualifié. 

1983-1987 : il est collaborateur de l’Institut 
néerlandais pour les conditions de travail 
(Nederlands Instituut voor Arbeidsomstan-
digheden, NIA) et effectue des recherches sur 
l’incapacité de travail. 

1984 : il présente sa thèse de doctorat sur “les 
effets extra-auditifs du bruit sur la santé et le 
bien-être dans l’industrie“.

Jusqu’à 2013 : il est professeur d’université 
en éducation sanitaire, particulièrement en 
matière de travail et d’environnement à l’Ins-
titut Coronel, qui dépend du Centre médical 
universitaire d’Amsterdam. 

Septembre 2013 : il accède à l’éméritat. Il 
continue à s’occuper des formations post-
académiques et reste actif au sein du Centre 
néerlandais pour les maladies professionnelles.
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Tout tourne désormais 
principalement autour du contrôle  
et de la réduction de l’absentéisme.

Frank Van Dijk rassemble des articles 
scientifiques, récolte des informations auprès 
des fournisseurs, sollicite l’aide d’hygiénistes 
du travail et de laboratoires spécialisés. Au 
bout de quatre années d’un travail de fourmi, 
il a élaboré pas moins de 150 fiches conte-
nant des informations sur les risques liés aux 
processus de fabrication. "À cet égard, j’ai 
beaucoup appris de l’industrie britannique 
qui a édité un code de pratique en 1987. Plus 
tard, de nouvelles normes de 'marquage de 
contrôle' ont été conçues, de sorte que les 
entreprises qui ne disposaient pas de l’argent 
nécessaire pour effectuer des mesures oné-
reuses pouvaient quand même limiter les 
risques au travail", ajoute-t-il. 

Il est également un orateur très deman-
dé lors de congrès. "En tant que médecin du 
travail, on doit jouer un rôle de pionnier, faire 
soi-même de la recherche. Je voulais savoir 
comment on pouvait prévenir les maladies 
et informer les travailleurs sur les mesures à 
prendre pour se protéger contre des dangers 
invisibles tels que les substances chimiques. 
Je voulais maîtriser ces risques." 

Licenciements massifs

Malgré la prise de conscience des affections 
associées au travail, Frank Van Dijk, en sa 
qualité de médecin du travail, chercheur et 
professeur d’université, a noté une évolution 
depuis les années 90 : les Néerlandais deve-
naient de plus en plus "malades". L’absen-
téisme pour maladie relativement élevé – 9 % 
dans les années 80 et 90 – n’était pas étran-
ger aux profondes mutations du marché du 
travail. Le travail industriel partait vers les 
pays à bas salaires, faisant place à une éco-
nomie de services. Les mines étaient fermées 
depuis les années 70, les chantiers navals 

et beaucoup de secteurs industriels se por-
taient mal, l’avionneur Fokker connaissait 
des problèmes. "Les licenciements massifs 
se succédaient. Les employeurs et les sala-
riés siégeaient dans les conseils d’entreprise 
qui appliquaient la loi sur l’incapacité au tra-
vail. Beaucoup de salariés marqués par une 
affection étaient déclarés incapables de tra-
vailler de façon permanente et recevaient une 
allocation à vie. Ils évitaient ainsi le chômage. 
Les médecins du travail contribuaient à la 
protection de ces travailleurs vulnérables", se 
rappelle Frank Van Dijk.

Il se souvient également très bien de 
l’afflux de personnes concernées par la régle-
mentation sur l’incapacité de travail, qui a été 
"diablement" réprimé à la fin des années 90. 
Près d’un million de personnes avaient été 
déclarées incapables de travailler, soit un tra-
vailleur sur sept. Les Pays-Bas étaient "le ma-
lade de l’Europe". Le premier ministre s’oc-
cupa personnellement du problème. En 1996, 
la réforme de la loi sur l’assurance maladie 
("ziektewet") allait introduire la privatisation 
du système et rendre les employeurs respon-
sables de l’absentéisme, de la réintégration 
des travailleurs malades et de la poursuite 
du paiement du salaire, pour une durée qui 
a progressivement été portée aux deux pre-
mières années. Frank Van Dijk, qui était 
alors chercheur à l’Institut néerlandais pour 
les conditions de travail2 et professeur d’uni-
versité en éducation à la santé, déclare : "Avec 
la privatisation, les employeurs se voyaient 
attribuer une grande responsabilité pour la 
santé de leurs travailleurs. Ils y trouvaient 
soudainement un intérêt financier appré-
ciable. Nous nous sommes alors violemment 
opposés à l’examen médical d’embauche. 
Je considère toujours comme un exploit le 
fait que les Pays-Bas aient été le seul pays 
d’Europe à refuser cet examen. Les seules 

exceptions étaient les pilotes et les chauffeurs 
de bus. Les employeurs voulaient sélection-
ner les salariés avant l’engagement et refuser 
ceux qui présentaient la moindre faiblesse. 
De la pure discrimination." 

Activation des travailleurs

La privatisation et la réforme du système d’in-
capacité de travail ont rendu beaucoup plus 
difficile l’accès à des allocations. Selon Van 
Dijk, le point positif est que l’activation des 
travailleurs malades a de plus en plus occupé 
une position centrale. "Nous avons adopté 
une autre vision sur la relation que les gens 
présentant une affection avaient vis-à-vis de 
leur travail. Lorsque des salariés présentent 
un problème de santé, nous ne les déclarons 
plus incapables de travailler sans autre forme 
de procès. Toutes les directives sur les mala-
dies destinées aux médecins comportent 
obligatoirement un paragraphe 'travail'. Cette 
approche est beaucoup plus humaine." 

Et alors, Frank Van Dijk enfourche son 
cheval de bataille : "Dans le passé, après un 
infarctus, on restait grabataire pendant six 
semaines, avec toute la misère que cela im-
plique. Maintenant, après deux jours, on est 
sur le vélo. Aux Pays-Bas, nous avons effec-
tué énormément d’études sur la relation entre 
les maladies chroniques et le travail." Il énu-
mère : "Le diabète et le travail ; le cancer et le 
travail ; l’infarctus cardiaque et le travail ; les 
enfants, le cancer et le travail ; la transplanta-
tion rénale et le travail ; la déficience auditive 
et le travail ; les troubles de la vision et le tra-
vail ; les rhumatismes et le travail ; la dépres-
sion et le travail, etc." Ces travaux scientifiques 
ont été réalisés avec le concours des princi-
paux concernés. "Nous avons analysé avec 
les groupes de patients, ce qu’ils sont encore 
en mesure de faire et de quel soutien ils ont 
besoin pour rester au travail dans de bonnes 
conditions. Actuellement, l’accent est mis sur 
la participation au processus de travail, sur 
l’activation et l’apprentissage de l’autonomie. 
La plupart des gens préfèrent travailler plutôt 
que d’être déclarés inaptes au travail."

2. Nederlands Instituut voor 
Arbeidsomstandigheden.
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que les travailleurs reprennent leurs activités 
le plus tôt possible. Des entreprises font de la 
publicité avec le slogan 'Nous faisons baisser 
le taux d’absentéisme'." 

Perte de confiance

La confiance dans le système néerlandais de 
santé au travail est fortement ébranlée. Pour 
beaucoup de travailleurs, le médecin du 
travail est un prolongement de l’employeur. 
Fin 2013, une enquête de satisfaction effec-
tuée par le bureau Gfk montre que 17 % des 
travailleurs sont (très) mécontents de l’indé-
pendance du médecin du travail. Le service 
de contact du suivi des absences, que la cen-
trale syndicale FNV a mis en place en octobre 
2013, a rapporté que 41 % des travailleurs ne 
considèrent pas que le médecin du travail est 
impartial. Frank Van Dijk déclare : "Les tra-
vailleurs devraient exercer plus d’influence 
sur le contrat que l’employeur conclut avec 
les services de santé et de sécurité au travail. 
Il y aurait aussi lieu de prévoir des mesures 
minimales obligatoires pour la prévention. 
En outre, il faudrait s’accorder sur un prix 
minimum, afin qu’il ne puisse pas être ques-
tion de dumping. Et si l’équipe des services 
de santé et de sécurité au travail était mul-
tidisciplinaire et que leur direction com-
prenait au moins un professionnel, on se 
rapprocherait d’un service de médecine du 
travail idéal." 

"Nous devons mieux nous occuper de 
nos travailleurs. Ils représentent une valeur 
inestimable", conclut-il. Il ne vise pas seule-
ment les membres du personnel fixe, mais 
tous les travailleurs, quel que soit leur statut, 
y compris les indépendants sans personnel à 
charge. "Il faut veiller à ce que tous les tra-
vailleurs aient accès à des soins de santé de 
qualité et indépendants. Et pourquoi ne pas 

prévoir la possibilité d’une visite sans rendez-
vous dans les centres de santé ?" 

Pour promouvoir la santé des salariés et 
déceler plus tôt les affections liées au travail, 
il faudrait de toute façon plus de collaboration 
entre les services de soins conventionnels et 
les médecins du travail, considère Van Dijk. 
Si les médecins traitants et les spécialistes 
signalaient plus tôt les affections liées au tra-
vail, il serait possible de limiter les dommages 
et l’absentéisme. 

Du fait que les médecins du travail n’ont 
que peu de contact avec le milieu où évoluent 
les salariés, ils "passent à côté" de beaucoup 
de maladies professionnelles.

Cette situation est un obstacle majeur à 
une gestion réellement préventive des risques 
professionnels. Conséquences : des pro-
blèmes de santé au travail, un absentéisme 
accru, et même des incapacités permanentes. 

Les nombreuses études menées en col-
laboration avec l’Institut Coronel dans diffé-
rents secteurs (construction, chauffeurs de 
bus, infirmiers et coiffeurs) l’ont convaincu 
que la prévention est l’un des instruments les 
plus importants pour promouvoir la santé sur 
les lieux de travail. Il insiste sur la transmis-
sion de bonnes informations aux travailleurs, 
de préférence dès le stade de la formation, et 
de la nécessité d’une coopération au niveau eu-
ropéen. "Il est extrêmement important de par-
tager les connaissances et les expériences, en 
effet, le marché du travail européen concerne 
220 millions de travailleurs. Pensez aux 'nou-
velles' maladies professionnelles, aux direc-
tives concernant la prévention. Actuellement, 
l’innovation et la coordination sont pratique-
ment inexistantes. Il y aurait lieu d’accorder la 
priorité à la mise en place d’un institut euro-
péen pour le travail et la santé avec un réseau 
de professionnels et de scientifiques œuvrant 
pour un meilleur soutien des travailleurs et 
des entreprises. C’est là qu’il faut investir."•

Maîtriser l’absentéisme

Frank Van Dijk considère qu’il est plus hu-
main d’activer et d’épauler les travailleurs 
affligés d’une maladie ou d’un handicap, pour 
les faire participer au marché du travail. Dans 
ce processus, les services de médecine du tra-
vail pourraient jouer un rôle important. Mais 
le niveau de la médecine du travail n’est plus 
ce qu’il était. L’indépendance est remise en 
question, déplore Van Dijk. Quelle en est la 
raison ? À la fin des années 1990, les réformes 
de la loi relative à la maladie et à l’incapacité 
de travail ont entraîné une privatisation de la 
médecine du travail. Depuis 1998, les entre-
prises étaient tenues de conclure un contrat 
avec un service certifié et multidisciplinaire 
(service de santé et de sécurité au travail ou 
"arbodienst"). Depuis 2004, le médecin du 
travail accompagne les travailleurs pendant 
deux ans en cas d’absence pour maladie, et 
l’employeur doit continuer à lui payer son 
salaire pendant cette période. En 2005, l’obli-
gation de conclure un contrat avec "l’arbo-
dienst" a été abrogée. 

Alors qu’auparavant, les services de 
médecine du travail avaient pour priorité la 
prévention et la santé des travailleurs, tout 
tourne désormais principalement autour du 
contrôle et de la réduction de l’absentéisme. 
Ce qui compte surtout pour les employeurs 
et leurs assureurs, c’est de réduire les coûts 
de l’absentéisme. Les services de santé et de 
sécurité au travail, les firmes de contrôle des 
absences et les professionnels privés ont très 
habilement exploité les possibilités que leur 
offrait la situation. 

Frank Van Dijk considère cette évolu-
tion comme négative. "Les médecins d’entre-
prise n’ont plus guère de contact avec les tra-
vailleurs. Ce sont eux qui doivent réintégrer 
les travailleurs de façon durable. Comme les 
travailleurs doivent rester actifs plus long-
temps, il est évident qu’il est important de 
les maintenir en bonne santé, de manière à 
leur permettre de franchir la ligne d’arrivée 
sans encombre. En ce qui concerne la préven-
tion, la situation est déplorable, mis à part 
quelques grandes entreprises. Le nombre 
d’accidents du travail ne baisse plus depuis 
2005 et la plupart des maladies profession-
nelles ne sont ni décelées, ni reconnues. 
Dans les petites et moyennes entreprises, on 
constate que les services de santé et de sécu-
rité au travail ont pour mission de veiller à ce 

"En tant que médecin du travail, 
on doit jouer un rôle de pionnier, 
faire soi-même de la recherche."
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Angelo Ferracuti
Journaliste et écrivain

“Les gens meurent de solitude”
Une journée dans la vie d’un médecin du travail
Issu d’une lignée de médecins, Roberto Calisti a choisi la médecine du travail 
presque par bravade, parce que son père avait, lui, opté pour l’hygiène industrielle. 
Au-delà de l’anecdote, ce sont surtout ses aspirations sociales qui ont fait naître sa 
vocation et permis de maintenir intacte sa passion pour son métier. Nous l’avons 
suivi pendant une journée, depuis son modeste cabinet jusqu’aux obscurs ateliers 
de l’économie mondialisée.

L'industrie italienne du 
luxe doit sa survie aux 
petites mains chinoises. 
Un véritable casse-tête 
pour les médecins du 
travail.
Image : © Belga
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Ce type d’entrepreneur 
a la conviction 
profonde de contrôler 
tout et d’être 
autosuffisant.

Roberto Calisti arrive avec un air de personne 
timide et délicate devant l’entrée du Service 
de prévention et de sécurité sur les lieux de 
travail. Souriant, il me salue en me serrant la 
main. La petite cinquantaine, il a l’allure d’un 
vieux garçon poli, les cheveux grisonnants et 
le visage d’un homme bon, mais déterminé, 
à la tenue vestimentaire sportive et qui porte 
un sac de toile bleu foncé. Nous sommes à 
Civitanova Marche, une ville de 40 000 habi-
tants sur la côte Adriatique, dans la région 
des Marches, en Italie centrale. Le parking 
où j’ai laissé ma voiture est à moitié vide ; au 
bar, en face, le rideau est encore baissé ; de-
vant l’école primaire, qui se trouve sur le côté 
opposé, une dame un peu forte attend, l’air 
sceptique, face à la grille fermée. 

C’est ainsi que commence sa journée : il 
monte au premier étage, il franchit le seuil d’un 
grand bureau où il salue quelques collègues – 
la plupart sont des femmes –, puis ouvre la 
porte de son cabinet, assez exigu, et il aban-
donne son sac au milieu du bureau couvert de 
feuilles et de dossiers. Sur le côté, près de l’en-
trée, un autre bureau plus petit, en Formica, 
avec l’ordinateur : c’est là qu’il écrit les rapports 
et répond aux mails, qu’il téléphone à des par-
ticuliers ou à des responsables d’entreprises, 
qu’il étudie attentivement les documents. 

Il est médecin du travail et s’occupe 
"aussi bien du pre factum que du post factum" 
tient-il à préciser d’emblée, sur un ton un peu 
docte, alors que nous commençons notre en-
tretien : "c’est-à-dire des risques d’accidents, 
de maladies professionnelles, de situations de 
mal-être organisationnel" ; il parle de son tra-
vail avec précision et passion. 

Curieux, je l’interromps : "que signifie 
mal-être organisationnel ?". En fronçant les 
sourcils, il m’explique qu’il s’agit précisément 
du domaine le plus traître, le plus complexe : 
"nous sommes à la limite entre l’hygiène, la 
sécurité et la protection proprement dite. 
Les gens tombent malades parce que dans 
leur cadre de travail, ils vivent des situations 
de harcèlement, ou bien parce que la préca-
rité est telle qu’elle produit du stress. Dans 
d’autres cas, c’est la conséquence de roule-
ments mal pensés entre les équipes de tra-
vail, ou de manière générale d’événements 
liés à l’organisation du travail", poursuit-il 
avec assurance.

Autrefois, le conflit était nourri par 
l’affrontement historique entre le capital et 
le travail, pensai-je. Aujourd’hui, après la 

chute du mur de Berlin et la fin de la lutte des 
classes, la situation devient souvent sour-
noise dans les sociétés postmodernes, comme 
celle vécue par Albino Saluggia, le person-
nage paranoïaque de Memoriale, le roman de 
Paolo Volponi qui, chez Olivetti, s’était occupé 
pendant des années de bien-être au travail ; 
c’est le corps, précisément, qui subit une vio-
lence et se révolte en se rendant malade. Dans 
la fiction de Volponi, Albino imaginait au 
contraire que c’était des médecins de l’usine 
qui avaient falsifié les comptes rendus pour le 
licencier. Le livre date de 1963, avant l’époque 
des grandes luttes du mouvement ouvrier ita-
lien, lorsque les manifestations de rue avaient 
un effet libérateur, en sortant le mal-être du 
corps pour le rendre public et collectif : une 
véritable révolte.

Un "Ancônais hybride"

Citoyen des Marches comme Volponi, Calisti 
se définit comme un "Ancônais hybride", avec 
une grand-mère venue du Nord, de Gênes, 
une mère sicilienne de Syracuse, un père et 
un grand-père tous deux médecins, comme 
l’était également son oncle – bref, une vo-
cation médicale très présente dans cette 
branche de la famille. Le père était hygiéniste, 
travaillant en laboratoire ; alors, quand il s’est 
inscrit à l’université, il a choisi la seule autre 
chose qui à l’époque pouvait se faire dans ce 
secteur : la médecine du travail. Ses maîtres 
étaient un professeur d’origine turinoise, Ma-
rio Governa, et deux autres collègues de son 
groupe d’études : l’épidémiologiste Benedetto 
Terracini, de la famille juive de gauche bien 
connue, et un anatomopathologiste, Franco 
Mollo. Avec les 100 000 lires que lui avait 
généreusement offertes Governa, puisqu’à 
l’époque il n’y avait pas de bourses d’études, 
il est parti se spécialiser à Turin. "Mon autre 
grand maître était mon père, mort jeune, à 
49 ans, et qui reste en moi comme une figure 
idéale, sur le plan professionnel et éthique", 
dit-il avec émotion.

Après ses études, Calisti est allé tra-
vailler sur le terrain, dans le nord du pays. 
Essentiellement à Orbassano, une localité de 
la banlieue de Turin, dans un tissu industriel 
axé sur les constructions métalliques et do-
miné par Fiat Rivalta, l’établissement histo-
rique créé en 1968 et fermé récemment, mais 
constitué aussi par toutes les entreprises 

sous-traitantes, celles qui fabriquaient les 
sièges, les fonderies qui produisaient les ailes 
et les portières. "Y prédominait une concep-
tion classique de l’entreprise avec un patron 
parti du bas de l’échelle, parfois ancien chef 
de service, mais avec une mentalité de type 
industriel et une attitude beaucoup plus auto-
ritaire, et qui savait qu’il faisait partie d’un 
tissu plus large", se souvient-il. 

Calisti explique que la situation y était 
plus conflictuelle, que les intérêts opposés 
étaient plus clairs dans une période de crise 
contenue, et à une époque de "qualité totale" 
à la japonaise (nous sommes à la fin des an-
nées 1990), où les rythmes étaient très éle-
vés parce qu’il fallait produire davantage et 
de manière différenciée, alors que dans la 
région des Marches, dominée par le textile 
et la chaussure, la réalité a toujours été celle 
d’entreprises de petite, voire de très petite, 
dimension. Surtout chez les fabricants de 
chaussures, où perdurait encore une menta-
lité d’artisan, fermée, se pensant en autarcie 
du point de vue productif et indépendante de 
tout circuit. "Dans ce type de réalité, l’attitude 
de l’entrepreneur peut également être très 
dure, mais c’est celle du père de famille sévère 
qui dit : tu es puni parce que cela contribue à 
maintenir la baraque, avec des situations où 
des membres de la famille sont présents dans 
l’entreprise et où les relations humaines sont 
en général meilleures."

Immédiatement après, il commence à 
me parler, par association d’idées, je pense, 
d’un entrepreneur très connu, et pas seu-
lement en Italie, Diego Della Valle, et de la 
marque Tod’s: "ce que l’on propose comme 
un modèle neuf est un modèle du XIXe siècle. 
L’entrepreneur qui dit : avant tout, les syndi-
cats dehors, vous êtes tous mes collaborateurs 
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directs, je suis votre point de référence. Puis, 
il continue : je vous donne des avantages 
comme un jardin d’enfants, sans compter 
cet autre aspect qui renvoie au XIXe siècle, 
l’œuvre de charité pour la communauté, ce 
qui donne : je construis un centre social où 
les gens peuvent se rencontrer, qu’ils soient 
ou non mes ouvriers". 

Je me dis : en fait, j’ai compris, ce dont il 
est en train de me parler, c’est comme dans La 
Citadelle, le roman de A. J. Cronin ; et comme 
je le lui dis, il mord aussitôt à l’hameçon : 
"tous ceux qui ont lu Cronin voient bien que le 
protagoniste est un médecin comme moi, qui 
annonçait les médecins de la grande réalité 
industrielle italienne. Et Manson1 ne s’occupe 
pas seulement des maladies du travail, mais 
de toutes les maladies et de tous les malheurs 
que les travailleurs rencontrent." Je me sou-
venais très bien du personnage mémorable de 

ce roman, "un homme qui avait voué sa vie 
à l’idéal d’amélioration du destin de la classe 
ouvrière" comme disait de lui un célèbre 
médecin socialiste de l’époque. Un siècle plus 
tard, la fonction semble être redevenue fon-
damentalement la même.

En revenant à la situation actuelle et à 
la région des Marches, Calisti considère que 
dans les entreprises comme Tod’s les condi-
tions de travail sont bonnes, les conflits très 
peu intenses, les pathologies du stress moins 
présentes ; la tendance est celle d’une rela-
tion entre l’entreprise et l’individu. Pour le 
patron, l’administration est une entrave, qu’il 
voit comme peuplée de planqués qui volent 
leur salaire et qui se rendent dans les usines 
uniquement pour contrôler des monceaux 
de papiers inutiles. "C’est le point de vue de 
cet entrepreneur paternaliste et généreux 
qui affirme : je traite déjà tellement bien 

mes travailleurs que vous ne servez à rien. 
Ce modèle fonctionne tant qu’il n’y a pas de 
risque", déclare-t-il.

Il me parle alors d’un entrepreneur 
local à qui il a eu affaire dans la zone indus-
trielle de Civitanova Marche, et qu’il estime 
encore, même s’ils ont été souvent en conflit, 
en considérant qu’il s’agit d’un homme "plein 
de rectitude" pour reprendre la formulation 
très classique de Calisti. "Il y a deux ans, le 
magasin d’entreprise a brûlé, ce qui a entraî-
né la destruction de l’usine. Aucun travailleur 
n’a fait un seul jour de chômage technique ; ils 
ont tous contribué au travail de reconstruc-
tion qui s’est effectué à une vitesse incroyable. 
Les pompiers sont intervenus, nous avons 
contrôlé la santé des travailleurs, nous avons 
aussi eu un bon rapport de collaboration avec 
le médecin de l’usine. Il est clair que le niveau 
de vigilance avait diminué dans cette entre-
prise. Le problème, c’est que ce type d’entre-
preneur a la conviction profonde de tout 
contrôler et d’être autosuffisant. Alors que la 
réalité nous dit que personne ne contrôle ja-
mais tout : "Nemo solus satis sapit, personne 
n’en sait suffisamment tout seul", dit-il avec 
solennité, en citant une phrase qu’il a entendu 
son père prononcer à maintes reprises quand 
il était jeune.

Manie de chercheur

Dans une petite armoire au fond du bureau, 
près de la porte-fenêtre qui donne sur le 
balcon, il me fait voir sa collection de fibres 
d’amiante. Une manie de chercheur, mais 
aussi un matériau utile à des fins didactiques. 
Ce sont des petits emballages de plastique 
transparent contenant le minerai qui tue, 
l’amiante. Il y a même le ciment en eternit 
prélevé sur un élément du pot d’échappement 
d’un autocar Fiat 639, le cordon en amiante 
bleu foncé de la Montedison à Novare, et le 
stérile amiantifère qu’il a recueilli à Balan-
gero, la mine où travaillait l’écrivain Primo 
Levi2. Dans un recueil de nouvelles, Le sys-
tème périodique, paru en 1975, l’auteur de Si 
c’est un homme décrit l’environnement dans 
lequel on extrayait le nickel en 1941 : "il y 
avait de l’amiante partout, comme une neige 
de cendres : si l’on laissait pendant quelques 
heures un livre sur une table et puis qu’on 
l’ôtait, on en retrouvait le dos en négatif". 

Nous nous déplaçons vers le cabinet de 
consultation, encore plus exigu que le bureau. 

1. Andrew Manson est 
la figure principale du 
roman La Citadelle. Publié 
en 1937, ce roman décrit 
l’arrivée d’un jeune médecin 
écossais dans la région 
minière du sud du pays de 
Galles. Ce roman dépeint 
les conditions sanitaires 
désastreuses des mineurs 
et dénonce l’inégalité 
face aux soins de santé, 
selon la situation sociale. 
On lui attribue une part 
décisive dans la création du 
système de santé publique 
britannique. 
2. La mine d’amiante de 
Belangero, près de Turin, 
a été exploitée entre les 
années 1920 et 1990. Il 
s’agissait de la plus grande 
mine d’amiante d’Europe.

Roberto Calisti poursuit 
à sa manière le combat 
militant des médecins de 
la révolution industrielle.
Image : © Angelo Ferracuti
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Un lit étroit y trouve place à grand-peine, 
contre le mur de droite ; il y a aussi un bu-
reau et une petite armoire. "Il me semble que 
cela fonctionne mieux quand les travailleurs 
doivent raconter leur propre histoire", dit-il, 
ce que dans le jargon, on appelle la médecine 
narrative, une procédure qui n’est pas très 
éloignée de celle utilisée par les sociologues.

Jadis, un autre aspect du travail de 
Calisti était les visites pour les apprentis, 
désormais anachroniques, puisqu’à présent 
ce sont les médecins de l’usine, payés par 
l’employeur, qui les assurent ; dès lors, ce qui 
devrait être un devoir médical est souvent 
utilisé à d’autres fins. "Très souvent, il s’agit 
de sélectionner subrepticement le personnel, 
c’est-à-dire de décréter qu’un travailleur est 
devenu inapte ou qu’un porteur de handi-
cap n’est pas à la hauteur, ce qui, dans une 
période de crise importante comme la nôtre, 
représente un énorme obstacle à l’entrée dans 
le monde du travail et un système d’expul-
sion de celui-ci pendant plusieurs années." 
Il me fait comprendre que ce n’est pas un 
problème propre à l’Italie, puisque la règle 
qu’il cite : "les visites du médecin du travail 
ne peuvent être utilisées comme instrument 

de sélection du personnel" est tirée du Code 
international d’éthique médicale. Mais chez 
nous, le problème avait pris un tel caractère 
d’urgence que la règle éthique a été transpo-
sée dans un texte de loi en 20083. Souvent, 
cependant, le travailleur n’accepte pas le ver-
dict du médecin privé et introduit un recours. 
"À ce moment-là, c’est le médecin public qui 
fait la visite, qui voit la personne, qui peut 
effectuer des examens supplémentaires et 
confirmer, annuler ou modifier le jugement. 
C’est un pouvoir important." En général, les 
recours présentent des pics exponentiels cor-
respondant à des événements qui ne sont pas 
de type sanitaire, mais de nature sociale : les 
pressions du travail, et surtout le risque de 
perdre son emploi. 

Calisti évoque le cas de personnes 
handicapées que la commission collégiale 
avait considérées comme aptes au travail à 
condition que des précautions précises soient 
prises, mais que le médecin de l’usine a jugées 
inaptes quand elles se sont présentées dans 
l’entreprise. "Pour le moment, les personnes 
les plus difficiles à insérer sont celles qui sont 
atteintes d’un handicap psychique", précise-
t-il. "Parfois nous avons trouvé une solution 
avec l’entreprise. Dans les entreprises de style 
paternaliste, il arrive que certains disent : 
c’est une personne malheureuse, nous allons 
nous en occuper. Chapeau !"

C’est ici, dans le cabinet médical, qu’ont 
lieu les visites pour identifier les maladies 
professionnelles. "Il arrive chez nous des 
personnes malades ou qui ont peur d’être 
malades, comme celles qui ont été exposées 
à l’amiante ; et puis il y a aussi l’aspect épidé-
miologique : là c’est une question de chiffres, 
on contrôle périodiquement les évolutions 
avec différents systèmes de surveillance 
comme le ReNaM, le registre national des 
mésothéliomes, ou le ReNaTuNS pour les tu-
meurs du nez et des sinus, liées à l’industrie 
du bois et à celle de la chaussure, à cause de 
l’inhalation de poussière de cuir", ajoute-t-il 
encore, avant de reprendre son sac et de fer-
mer à clef le cabinet médical.

Dans une entreprise fantôme

Il est déjà 9 h 30 quand nous décidons de 
sortir. Le premier parcours en voiture est 
très bref : l’atelier que nous allons visiter4 se 
trouve un peu en dehors du centre de l’agglo-
mération en direction de la campagne, et 

nous y parvenons facilement. Après un bar 
et un bloc de maisons, nous nous arrêtons à 
proximité d’un ancien bâtiment, en petites 
briques nues et entouré par un muret, qui 
autrefois hébergeait des ouvriers agricoles. 
"Cette petite entreprise a déjà été inspectée 
par les carabiniers de la Direction nationale 
du travail", m’explique Calisti. "Dans ce genre 
d’endroit, qui est une version dérivée de ce 
que l’on rencontre à Prato5, il n’y a pas grand-
chose à découvrir. Mais ils ont occulté les fe-
nêtres, et c’est principalement pour cela qu’ils 
sont sanctionnés, parce que le droit européen 
dit que le cadre de travail doit bénéficier 
d’une lumière naturelle. Mais tu vas là-bas, 
tu les sanctionnes, et 3 heures plus tard, les 
fenêtres sont de nouveau occultées." 

À l’époque où il y avait beaucoup de tra-
vail, ils vivaient très nombreux dans ce type 
de maison. Souvent c’étaient des gens appa-
rentés entre eux, et quand ceux qui avaient 
travaillé la nuit allaient dormir, les autres les 
remplaçaient dans un système de trois 8. Ils 
louaient en général ce genre de maison avec 
une partie qui servait de dortoir et des cui-
sines communautaires. C’est une situation 
souvent souterraine, avec des travailleurs 
clandestins ou qui travaillent au noir, une 
entreprise fantôme qui ne figure pas dans les 
registres de la Chambre de commerce. 

"Ces situations se rencontrent moins, et 
constituent des poches de pauvreté, avec des 
gens qui ne peuvent plus faire marche arrière, 
notamment parce qu’ils n’ont plus de racines ; 
ils vivent dans la misère avec un travail extrê-
mement réduit. D’un point de vue sanitaire, 
nous intervenons habituellement sur les condi-
tions d’hygiène. Il y a près d’ici un immeuble 
entier où ils vivent à je ne sais pas combien, et 
chacun n’a droit qu’à un lit de camp, à un ma-
telas sommaire et à une caisse avec ses effets 
personnels. Ils sont comme ces Italiens du sud 
qui allaient à Turin, qui n’avaient pas d’argent 
pour se payer un toit et qui dormaient sur des 
sacs à l’intérieur de la gare." 

Arrivé devant la grille, Calisti sonne 
à la porte et immédiatement se présente un 
jeune Chinois, grand, pâle et très maigre, et 
qui, effrayé, nous invite à entrer. "Je suis le 
médecin du travail, vous vous souvenez ?", 
demande Calisti en cherchant dans son por-
tefeuille son document d’identification. Et 
notre hôte secoue la tête à plusieurs reprises 
et son sourire semble dire : bien sûr que je 
me rappelle. Il a reçu une amende lorsqu’il 
avait recouvert les fenêtres avec des tentures 

3. Decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81. 
4. En Italie, une partie des 
médecins du travail sont des 
agents de l'État rattachés au 
système de santé publique, 
ce qui leur garantit une 
totale indépendance vis-à-vis 
des employeurs. À côté de 
leurs missions de prévention, 
ils sont également habilités 
à inspecter les lieux de 
travail et éventuellement à 
sanctionner les employeurs 
ne respectant pas la 
législation en matière 
de SST.

"Il me semble que 
cela fonctionne mieux 
quand les travailleurs 
doivent raconter leur 
propre histoire."

5. Cette ville de Toscane, 
capitale historique de 
l’industrie textile italienne, 
a vu ces dernières années 
une grande partie de ses 
ateliers rachetés par des 
entrepreneurs chinois 
qui y exploitent une 
main-d’œuvre composée 
de compatriotes, dont de 
nombreux clandestins.
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noires en nylon. Quand nous entrons dans 
l’atelier, qui est installé dans un vieux garage, 
nous trouvons des postes de travail avec des 
piqueuses et un ventilateur électrique au 
centre. Le jeune Chinois cherche à nous ex-
pliquer, dans un italien laborieux, qu’ils ont 
peu de commandes pour le moment et qu’ils 
ne sont que deux à faire tourner l’atelier. Les 
temps sont durs. "Pourquoi avez-vous de nou-
veau obscurci les fenêtres ?", lui demande Ca-
listi d’un ton sévère. L’homme semble tomber 
des nues, il est extrêmement embarrassé. Il 
fait un geste éloquent avec les mains pour se 
couvrir les yeux et dit que c’est pour se proté-
ger du soleil. Mais le médecin est inflexible : il 
faut les enlever s’ils ne veulent pas de nouveau 
devoir payer une amende.

Nous reprenons la voiture pour prendre 
la direction de l’ancienne zone industrielle, 
qui date des années 70 et où l’on trouve en-
core des petites entreprises, même si beau-
coup ont fermé ou ont été délocalisées dans 
d’autres pays, surtout en Europe de l’Est. Au 
bout de la rue, nous arrivons à un autre ate-
lier entièrement géré par des Chinois et qui, 
selon Calisti, représente "l’avenir". Après la 
faillite du propriétaire de l’établissement, 
un vieux pensionné qui continue à suivre 
la production pour le compte des nouveaux 
propriétaires, l’entreprise a été reprise par 
des Chinois qui emploient 14 ouvriers, éga-
lement originaires de Chine. Ils sont tous en 
règle et l’entreprise respecte complètement 
les normes à tous égards, et ses produits sont 
absolument "made in Italy". Dès que nous en-
trons, les jeunes qui travaillaient dans l’ate-
lier changent tous d’expression, nous voyons 
qu’ils sont inquiets et préoccupés, et l’un 

d’eux appelle anxieusement le propriétaire au 
téléphone. 

Calisti sourit et cherche à les tranquil-
liser. "Ceux-ci ont repris un véritable atelier 
et ils le gèrent très bien. Ici aussi, nous avons 
été appelés par les carabiniers pour vérifier 
les conditions d’hygiène, mais concrètement 
nous avons donné un satisfecit absolu sur 
ce plan ; par contre, pour les documents, le 
résultat était catastrophique. Nous avons dû 
sanctionner à cause de l’absence du document 
d’évaluation des risques. C’est pour cela qu’ils 
sont terrorisés. Quand arrive le propriétaire 
de l’établissement, un vieux monsieur très 
courtois, le médecin le rassure immédiate-
ment : "tout va bien" dit-il en levant le bras et 
les jeunes Chinois recommencent à travailler, 
de nouveau souriants.

Quand nous revenons dans les locaux 
du service de médecine du travail, il est déjà 
près d’une heure, et le parking est à présent 
envahi par les voitures : aujourd’hui, c’est la 
remise des bulletins à l’école primaire, me 
dit Calisti. Alors qu’il cherche un emplace-
ment de parking, je lui demande quel est à 
l’heure actuelle le maillon le plus faible dans 
le monde du travail. Il me répond immédiate-
ment, sans la moindre hésitation : le travail-
leur seul. "La perte des relations et le senti-
ment de solitude qui en résulte représentent 
aujourd’hui pour les travailleurs l’aspect le 
plus négatif d’une époque comme la nôtre, et 
c’est un aspect encore peu exploré du point 
de vue sociologique et davantage encore du 
point de vue médical", constate-t-il. Il répète 
une chose qu’il m’avait déjà dite par rapport 
aux principes fondamentaux de la Révolution 
française : "La liberté, les libertés et donc les 

droits, c’est très bien ; l’égalité, c’est fonda-
mental ; mais la fraternité fait défaut et les 
gens meurent de solitude."

Calisti me confie ensuite que pour lui, 
l’entreprise idéale n’existe pas. Même chez 
Olivetti, un véritable mythe italien, surtout à 
gauche, l’entreprise responsable dont a parlé 
le sociologue Luciano Gallino, où travaillaient 
des artistes et des intellectuels raffinés : "au-
jourd’hui, elle a deux problèmes : l’amiante et 
les amines aromatiques, le risque de cancer 
a été sous-évalué pour l’appareil respiratoire 
et pour le cancer de la vessie. S’en prendre 
à Adriano Olivetti serait faire preuve de 
manque de générosité et de stupidité, mais 
c’est la démonstration du fait que l’autosuffi-
sance n’existe pas, même dans les lieux cultu-
rellement les plus vigilants". 

En sortant de son bureau ce matin, sur 
un mur du corridor, j’ai vu deux petits cadres 
suspendus l’un à côté de l’autre. Deux pho-
tos en noir et blanc avec ces maximes de la 
sagesse populaire, qu’en général je trouve 
odieuses ou banales. Mais cette fois, l’une 
d’elles m’a surpris et j’ai pensé que, de ma-
nière tout à fait fortuite, elle avait beaucoup 
à voir avec le travail de Roberto Calisti et des 
médecins courageux comme lui, qui se sont 
mis passionnément du côté des plus faibles. 
La photo montre le paysage d’une grande 
métropole vue du ciel ; quant à la phrase, de 
William Burroughs, elle dit simplement : "La 
chose la plus dangereuse à faire est de rester 
immobile."•
La rédaction de cet article a bénéficié de la  
collaboration de Francesco Carnevale, historien  
de la médecine du travail.



35 2e semestre 2014/HesaMag #10 Dossier spécial 24/32

Propos recueillis par Břetislav Olšer
Journaliste 

Le soutien apporté à la médecine 
du travail en République tchèque 
est six fois moindre qu’en Allemagne

En Europe de l’Est, c’est la République tchèque qui possède la tradition la plus 
anciennement établie en matière de médecine du travail. Les débuts des soins 
apportés aux travailleurs sont liés à l’essor de l’industrie minière. La médecine du 
travail, en tant que branche spécifique, a commencé à se développer durant les 
années 1930 et s’est épanouie à l’époque communiste. Avec la transition vers le 
capitalisme, la médecine du travail a été privatisée et le pays se trouve aujourd’hui 
confronté à une pénurie criante de spécialistes. Milan Tucek, professeur à 
l’université Charles de Prague, analyse la situation actuelle.

En République tchèque, l’enseignement de la médecine du travail  
a été mise à mal par les programmes d’austérité du gouvernement.
Image : © Brětislav Olšer
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"Le nombre de médecins du travail 
dans un pays reflète l’importance 
que la société de ce pays accorde  
à cette profession."

Pouvez-vous nous donner un bref aperçu 
de l’évolution de la médecine du travail 
en République tchèque ? Quelles sont ses 
traditions et quelles sont les lois spécifiques 
qui la régissent ? 

Milan Tucek — C’est une tradition très ancienne 
qui remonte aux années 1930. Le premier ma-
nuel d’hygiène professionnelle a été publié en 
1929. Selon moi, la médecine du travail était 
très développée avant 1989 par rapport aux 
autres pays, tout en étant en partie influen-
cée par l’ancienne conception socialiste. J’ai 
l’impression qu’aucun soutien significatif 
visant spécifiquement le "travail de terrain" – 
qui devrait constituer une composante essen-
tielle de la santé publique, avec l’hygiène et 
l’épidémiologie – n’a été apporté durant la 
période qui a vu la restauration du capita-
lisme sous sa forme actuelle en République 
tchèque. La mondialisation et la pression en 
faveur de la compétitivité signifient que les 
aspects sociaux du travail ont été largement 
sacrifiés dans les pratiques des entreprises. 
Cette tendance est malheureusement favori-
sée par des initiatives destinées à modifier le 
comportement des entreprises et des travail-
leurs. La réforme du système d’assurance sur 
les accidents du travail constitue un exemple 
typique : ce système a été sans cesse mis à 
mal, et aujourd’hui il ne prévoit plus d’inci-
tants pour que les employeurs améliorent la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail. Il est 
devenu un organisme d’indemnisation des 
blessures ou des maladies, totalement passif, 
qui intervient quand les dommages sont déjà 
survenus.

En tant que professeur de médecine du
travail à l’université Charles, vous devez
être confronté à la concurrence d’autres
spécialités médicales comme la chirurgie ou
l’oncologie que l’on suppose plus attractives.
Est-il possible de comparer ainsi ces
différents domaines de la médecine ?

Je ne pense pas que de telles comparaisons 
soient possibles : chaque domaine est différent 
et spécifique. Je pense qu’il s’agit moins d’une 
concurrence que d’une compréhension appro-
priée des différents domaines. Cela dépend 
de ce que vous entendez par séduction d’un 
domaine. Il n’y a pratiquement aucun étu-
diant en médecine qui commence ses études 
en voulant se spécialiser dans le domaine de 
la prévention. Cela suppose de l’expérience et 
un certain recul. Quand il s’agit de mobiliser 
des gens sur le terrain, l’absence de soutien et 

de compréhension de l’importance de l’enjeu 
pour la société et pour les entreprises consti-
tue un obstacle majeur. Par exemple, par 
rapport à l’Allemagne, et toutes choses étant 
égales par ailleurs, la République tchèque ne 
dispose que de 16 % du nombre des spécia-
listes en médecine du travail actifs dans ce 
pays. En effet, mon pays ne compte qu’envi-
ron 120 médecins du travail pour 5 millions 
de travailleurs employés dans des tâches de 
production, et 80 seulement de ces médecins 
sont réellement actifs sur le terrain1. C’est près 
de six fois moins qu’en Allemagne.

Le nombre de médecins du travail
constitue-t-il à lui seul un critère pertinent ?

Oui, parce que le nombre de médecins du 
travail dans un pays reflète l’importance que 
la société de ce pays accorde à cette profes-
sion. En République tchèque, les mesures 
d’austérité adoptées de 2004 à 2014 ont 
fait que la santé n’a plus bénéficié d’un sou-
tien en tant que composante essentielle de 
la formation médicale, à l’inverse d’autres 
domaines. La formation professionnelle des 
jeunes médecins du travail a également été 
sévèrement touchée par ces mesures. Dans 
le même temps, cette politique des pouvoirs 
publics constituait une réponse à une pres-
sion exercée par les médecins généralistes 
qui prétendent être en mesure de fournir aux 
travailleurs le même niveau de services de 
santé au travail que les médecins du travail. 
Dans la pratique, les choses sont différentes 
parce que l’approche de la médecine du tra-
vail adoptée par les médecins généralistes est 
bien plus focalisée sur les contrôles médicaux 
que sur la prévention. 

Pourquoi la médecine du travail a-t-elle été
marginalisée en République tchèque par
rapport à d’autres pays de l’UE ?

La Société de médecine du travail de la Ré-
publique tchèque soutient que, sans que la 
communauté professionnelle soit en cause, la 
situation en matière de prestation de services 
de médecine du travail dans le pays est deve-
nue tout à fait exceptionnelle : en dépit d’une 
législation très développée et d’une longue tra-
dition d’évaluation des risques, la pratique ici 
n’est pas la même que dans les autres pays de 
l’UE, à commencer par tous nos voisins, la Slo-
vaquie, la Pologne, l’Autriche et l’Allemagne. 

En quoi cette situation est-elle unique et
si différente de celle des pays voisins ?
Quelles sont les conséquences pour la santé
des travailleurs ?

La situation n’est pas la même parce que 
l’hygiène du travail, qui traite des expositions 
au risque, n’est pas considérée ici comme un 
domaine technique indépendant mais comme 
un élément constitutif de la formation médi-
cale des médecins. La faculté de médecine du 
travail est devenue une faculté de médecine 
générale. Je crois fermement que ce qui est né-
cessaire, ce n’est pas simplement un contexte 
médical et clinique, mais aussi une connais-
sance de l’évaluation des risques, basée sur 
une évaluation des expositions au risque. Bien 
entendu, la coopération avec le personnel non 
médical des services de prévention s’effectue 
conformément à la législation européenne qui 
a été entièrement transposée.

En 2014, la médecine du travail est 
redevenue un sujet essentiel de la formation 

1. Quelque 600 médecins 
ne disposant pas du 
diplôme de spécialisation 
en médecine du travail 
remplissent, généralement 
après une brève formation, 
des missions dans  
le domaine de la médecine 
du travail.
2. En République tchèque, 
la médecine du travail est 
ouverte aux généralistes 
qui ont suivi avec succès 
une formation en médecine 
du travail. 
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"Les médecins du travail cherchent à 
déterminer quels sont les emplois appropriés 
pour chaque individu. Malheureusement, cela 
ne convient pas à de nombreux employeurs qui 
veulent des travailleurs 'taille unique'."

médicale des médecins mais elle ne bénéficie 
absolument d’aucun soutien ni d’aucune pro-
motion de la part des autorités. Lorsque des 
erreurs ont été commises pendant des an-
nées, vous ne pouvez pas changer les choses 
du jour au lendemain. Mais, espérons-le, le 
changement est en cours. La clé réside dans 
une approche professionnelle des principaux 
risques pour la santé au travail. Les médecins 
généralistes ne sont pas intéressés par cette 
dimension2. Ils sont préoccupés par la santé 
des individus, et non pas celle de la main-
d’œuvre. Leurs visites sur le lieu de travail 
sont très rares. Ils n’ont aucune formation 
pratique sur la manière de procéder. Ici, la li-
berté d’entreprendre se déploie sans contrôle, 
ce qui n’aurait pas été possible en Allemagne, 
en Slovaquie, en Pologne ou en Croatie.

Le résultat, c’est que l’examen des causes 
de certains problèmes générés par le travail ne 
constitue pas un objectif pour certains acteurs 
qui traitent de la santé au travail. Les travail-
leurs peuvent donc tomber malades. Les lieux 
de travail pâtissent de l’absence de prévention. 
Des travailleurs malades ou blessés sont ren-
voyés trop tôt au travail. Dans pareil cas, il n’y 
a souvent aucune communication avec l’em-
ployeur sur les améliorations à apporter sur 
le lieu de travail. Et les problèmes sont encore 
plus aigus lorsqu’il s’agit d’un travail physique-
ment lourd ou que des travailleurs plus âgés 
sont concernés. En République tchèque, seule 
une minorité d’employeurs sont sensibilisés à 
ces problématiques.  

Tous les pays européens ne connaissent
pas le même niveau de prospérité : cette
situation se reflète-t-elle dans les soins
de santé au niveau local et l’incidence des
maladies professionnelles ?

Les normes en matière d’examen et les pra-
tiques en médecine du travail sont très simi-
laires mais l’incidence des maladies profes-
sionnelles peut difficilement faire l’objet de 
comparaisons entre pays parce que la régle-
mentation en matière de maladies profes-
sionnelles est régie par des législations na-
tionales différentes, malgré l’existence d’un 
cadre européen de référence. Par ailleurs, les 
maladies professionnelles en elles-mêmes ne 
peuvent être considérées comme le principal 
problème de la médecine du travail : celle-ci 
doit concerner avant tout la relation entre le 
travail, la santé et la prévention. Notre objec-
tif principal est de fournir un conseil profes-
sionnel de haute qualité, y compris au niveau 
de l’entreprise.

Est-il exact d’affirmer que la prévention
sur les lieux de travail, en ce compris les
services de prévention, est d’une qualité
supérieure dans les pays plus riches ?

Personnellement, je ne le pense pas. Cela 
dépend des ressources qui sont attribuées 
aux soins de santé, de la manière dont les res-
sources disponibles sont distribuées et enfin 
de la part réservée à la prévention. Je ne parle 
pas des soins individuels comme le dépistage 
du cancer du côlon, qui est financé par des 
compagnies d’assurances. Un autre rôle es-
sentiel dans la prévention doit être joué par le 
système de l’assurance contre les accidents du 
travail avec une part importante réservée à la 
prévention qui, lorsqu’elle est acceptée par la 
société, peut contribuer à améliorer l’espé-
rance de vie et la qualité de vie. 

Comment caractériseriez-vous les soins de
santé préventifs en République tchèque ?

Historiquement, nous sommes un pays d’in-
dustrie manufacturière mais qui a subi des 
changements majeurs depuis la réintroduc-
tion du capitalisme, parce que de nouvelles 
technologies n’ont pas été introduites par-
tout, et que le travail manuel et la surcharge 
qu’il entraîne pour le système musculosque-
lettique est toujours largement répandu. De 
nombreuses industries ont disparu ou ont 
été délocalisées, mais nous nous situons tou-
jours dans cette Europe centrale classique 
qui est influencée de manière significative 
par l’industrie des pays voisins, en particulier 
par l’Allemagne. Nous ne devons pas oublier 
les risques liés au travail agricole. Le secteur 
du commerce et des services connaît une 

expansion constante et présente un profil très 
spécifique en termes de médecine du travail.

S’agissant des soins de santé préventifs, 
au cours de ces dernières années, l’accent a 
été mis de manière de nouveau plus insistante 
sur les risques individuels (tumeur, etc.) pour 
les personnes couvertes par les assureurs 
santé. L’intérêt pour la prévention primaire 
des maladies est fortement influencé par 
l’intérêt des médias et la motivation des gens 
en général. Avec certaines exceptions, cette 
évolution n’est pas significative ni efficace 
en termes de protection de la santé au tra-
vail. La position des partenaires sociaux s’est 
affaiblie dans de nombreuses entreprises et 
l’assurance contre les accidents est inefficace. 
Les résultats de la prévention ne peuvent se 
voir immédiatement, mais ils apparaîtront au 
cours des années et des décennies à venir. La 
prévention reste malheureusement une pré-
occupation périphérique.

Quels sont les priorités en matière
de prévention et pourquoi ?

Des ressources financières doivent être uti-
lisées pour motiver les employeurs. Un sys-
tème de bonus en cas d’absence de sinistre 
constitue un élément essentiel à cet égard. Il 
faut également soutenir les PME au travers 
de programmes raisonnables ou de mesures 
spécifiquement ciblées pour améliorer l’envi-
ronnement de travail. Il est manifestement 
nécessaire de s’attaquer au stress au travail, 
au travail de nuit, aux maladies du système 
musculosquelettique, à la fatigue générée par 
le travail dans des positions difficiles, aux 
vibrations et aux carcinogènes, y compris la 
fabrication et l’utilisation de nanoparticules.
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Nous manquons de données sur les 
avantages économiques de l’investissement 
dans la prévention parce que cet investis-
sement peut aller à l’encontre de certains 
intérêts dans le secteur des soins de santé. 
L’opinion publique n’est généralement guère 
favorable à la prévention. Les responsables 
politiques tendent à mettre en évidence cer-
tains contre-exemples pour éviter de devoir 
s’occuper de questions qui ne devraient pas 
avoir d’effets visibles pendant leur mandat. 
La preuve de l’efficacité de la prévention ne 
peut être obtenue que sur la base de données 
suffisantes, de préférence collectées auprès 
des compagnies d’assurances et du registre 
des maladies, et d’études épidémiologiques 
comprenant des biostatistiques. Les données 
actuelles provenant des États-Unis ou de 
Taiwan sont très claires à cet égard.

Par contraste, la source la plus impor-
tante d’exposition sur le lieu de travail est 
le bruit mais la prévention est relativement 
efficace, si bien que les maladies profession-
nelles liées au bruit sont rares. Les risques 
posés par les maladies allergiques, dues par 
exemple à l’exposition à des isocyanides, 
l’asthme, l’eczéma et l’asbestose sont sous-
estimés. La fatigue oculaire constitue une 
fatigue professionnelle caractéristique de 
l’époque actuelle, en particulier pour le per-
sonnel qui travaille sur écran. Il faut alors 
adapter un régime de travail approprié avec 
suffisamment de pauses. 

Historiquement les mineurs, par exemple, 
prennent leur retraite plus tôt que d’autres 
travailleurs. Comment un médecin du 
travail évalue-t-il le problème d’un mineur 
qui inhale de la poussière quand il est sous 
la terre mais qui fume une fois qu’il est 
remonté à la surface ? Y a-t-il une échelle 
qui prend cela en compte lorsqu’on évalue 
les problèmes de santé ?

Il est tout à fait déraisonnable pour des gens 
qui ont occupé des emplois physiquement 
lourds de continuer à travailler jusqu’à un 
âge avancé : l’âge de 70 ans est fréquemment 
cité. Les médecins du travail cherchent à 
déterminer quels sont les emplois appro-
priés pour chaque individu et à faire coïn-
cider les options individuelles et les capa-
cités médicales ; malheureusement cela ne 
convient pas à de nombreux employeurs qui 
veulent des travailleurs "taille unique". Ce 
qui est tout à fait inconcevable pour les per-
sonnes souffrant d’allergie ou de problèmes 

musculosquelettiques, par exemple. Per-
sonnellement, je déplore que l’on n’en fasse 
pas assez pour tenir compte des influences 
extraprofessionnelles sur le développe-
ment de certaines maladies. Si quelqu’un se 
trouve confronté à une charge excessive à la 
fois au travail et en dehors du travail, cette 
personne va dès lors bien plus facilement 
tomber malade. En outre, un certain nombre 
de problèmes n’ont pas été résolus, comme 
l’impact du travail sur les allergies, ou l’effet 
du tabagisme passif dans certains emplois.

Les employeurs ont le devoir de prendre
soin de la santé de leurs travailleurs mais
ne croyez-vous pas que les travailleurs
devraient être les "architectes de leur
propre santé" ?

Je ne sais pas comment des salariés ou des 
travailleurs pourraient être eux-mêmes "les 
architectes de leur propre santé au travail". 
La médecine du travail est une discipline 
médicale qui examine la connexion entre le 
travail et la santé et, avec les maladies profes-
sionnelles, la racine du problème réside dans 
le travail lui-même. De nos jours, les gens 
craignent de reconnaître qu’ils souffrent 
de ces maladies ; souvent, ils ont peur de 
perdre leur emploi. L’UE a indiqué qu’une 
main-d’œuvre en bonne santé et motivée 
constitue la source de son développement 
socio-économique, et c’est pour cela qu’une 
économie sociale de marché est nécessaire. 
Selon moi, nous ne pouvons nous éloigner de 
cette norme et chercher à réduire le coût du 
travail en réduisant la protection de la santé 
au travail.•

"Nous ne pouvons 
chercher à réduire 
le coût du travail en 
réduisant la protection 
de la santé au travail."
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Journaliste free-lance 
www.robedwards.com

Les soins infirmiers au travail au 
Royaume-Uni : prévenir la maladie, 
promouvoir la santé et réduire 
l’absentéisme

La première infirmière du travail a été recrutée en 1878 dans la moutarderie Coleman 
de Norwich à l’est de l’Angleterre. À l’époque, une partie de son travail consistait 
à rendre visite au domicile des travailleurs malades. Aujourd’hui, elles sont plus 
de 3 000 sur le sol britannique. Si l’exercice du métier a beaucoup évolué, il reste 
marqué par cette image de bienveillance. Il n’est pas aisé dans ce contexte de trouver 
sa place entre soutien aux travailleurs et préservation des intérêts des employeurs.

Une des principales missions des infirmières 
du travail britanniques est de soutenir 
moralement les travailleurs malades. 
Image : © Belga
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À 45 ans, Dipti a l’impression que sa vie com-
mence à lui échapper. Elle a de plus en plus de 
mal à effectuer son travail de secrétaire parce 
que sa vue se détériore. Elle souffre d’un dia-
bète de type 2, d’hypertension et elle est en 
surpoids.

John, 25 ans, éprouve des difficultés à 
mener son travail dans un call center. Il est 
mis sous pression pour atteindre les objec-
tifs de performance, est soumis à de longs 
horaires de travail et souffre du stress. Il est 
atteint de troubles obsessionnels compulsifs, 
et il est perturbé à l’idée de devoir prendre un 
congé de maladie alors qu’il attend un rendez-
vous pour une thérapie.

Tracy, 32 ans, craint que son travail ne 
la handicape. Elle a travaillé pendant cinq 
ans dans une petite boulangerie et est deve-
nue allergique à la farine, ce qui s’est traduit 
par de l’asthme, une respiration sifflante et 
un souffle court. Elle s’efforce de vivre avec 
ses symptômes.

Ces trois travailleurs sont confrontés 
à des problèmes de santé au travail qui les 
handicapent. Trois travailleurs qui peuvent 
être aidés si l’on a l’expérience, l’expertise 
et les ressources nécessaires. Chacun à leur 
manière, ils illustrent le rôle vital qui peut 
être joué par une profession britannique qui 
semble ne pas avoir son équivalent dans la 
plupart des autres pays européens : les soins 
infirmiers au travail.

Le type de diabète qui atteint Dipti, 
par exemple, frapperait près de 3 millions de 
personnes au Royaume-Uni, et est souvent 
lié au surpoids. Des infirmiers ou infirmières 
spécialisés en santé au travail (ST) peuvent 
aider les entreprises à offrir des incitants 
encourageant le personnel à marcher ou à 
prendre le vélo pour se rendre au travail, à 
s’assurer que les travailleurs peuvent faire 
des choix sains et attractifs en mangeant à la 
cantine de l’entreprise. Dans le même temps, 
Dipti peut avoir accès à des tests oculaires 
réguliers.

Pas moins d’un travailleur sur six a, 
comme John, été identifié à un certain moment 

comme souffrant d’anxiété, de dépression ou 
de stress. Mais un personnel infirmier ST peut 
aider les employeurs à apprendre comment 
réduire les problèmes de santé mentale en 
améliorant les pratiques professionnelles. Ce 
personnel peut également aider John à mieux 
comprendre ses besoins et, si nécessaire, l’ai-
der à trouver un autre emploi.

Tracy, qui est l’un des 450 000 nouveaux 
cas de maladie professionnelle au Royaume-
Uni signalés chaque année, peut avoir accès à 
un conseil d’expert sur son état de santé. Un 
personnel infirmier ST peut aider ses patrons 
à comprendre comment réduire son expo-
sition à la poussière sur le lieu de travail et 
comment s’assurer que d’autres boulangers 
ne tomberont pas malades comme elle.

Dipti, John et Tracy ne sont que trois 
exemples typiques relevés dans un rapport 
de 2014 du Conseil britannique pour le tra-
vail et la santé1, qui réunit des infirmiers et 
infirmières ST et un large éventail d’autres 
professionnels de la santé. Ce conseil tra-
vaille à un projet qui vise à définir les moda-
lités d’un développement possible de la santé 
au travail au Royaume-Uni au cours des 
20 prochaines années.

Le responsable du projet, le professeur 
John Harrison de l’Imperial College Health-
care NHS Trust à Londres, résume le travail 
du personnel infirmier ST en ces termes : 
"Les professionnels de la santé au travail 
améliorent la santé de la population active 
britannique, accroissent la productivité des 
entreprises du pays et permettent au service 
public d’être plus efficient et moins coûteux."

"Cette approche multidisciplinaire 
unique empêche des maladies liées au travail, 
permet des interventions précoces pour ceux 
qui développent un problème de santé, réduit 
les absences pour maladie et utilise le lieu de 
travail pour promouvoir la santé et le bien-
être. Nous adoptons une approche holistique 
focalisée sur la personne, sur son travail, et sur 
l’entreprise, plutôt que sur la seule maladie."

Pour Susan Everton, vice-présidente 
de la principale organisation représentative 

Inspirer confiance
Janet Patterson (43 ans) assure la coordi-
nation en matière de santé au travail pour la 
boulangerie industrielle Greggs à Newcastle. La 
société emploie plus de 20 000 personnes dans 
la confection et la vente de produits alimen-
taires à travers toute la Grande-Bretagne. 

“Les infirmières spécialisées dans la santé 
au travail (ST) doivent inspirer confiance, en 
termes de crédibilité, d’honnêteté, d’absence 
d’intérêt personnel : tout ce que nous faisons, 
c’est pour les gens”, dit-elle. Elle explique que 
la profession a évolué, passant d’une attitude 
essentiellement réactive face à la maladie ou à 
l’accident, à une démarche à 80 % préventive.

“Les infirmières ST permettent aux gens de 
prendre soin d’eux-mêmes tant sur le plan du 
bien-être physique que mental”, indique-t-elle. 
Les employeurs recourent souvent à l’expertise 
de la santé au travail pour répondre à des 
exigences légales en matière de contrôle de la 
santé des travailleurs, mais la santé au travail 
peut apporter beaucoup plus que cela.

Janet Patterson craint qu’en période d’austé-
rité, la santé au travail puisse être victime de 
coupes budgétaires. “Les entreprises exigent 
davantage avec moins de moyens”, estime-t-
elle. “Beaucoup optent pour un service minimal, 
qui se limite à ce qui est légalement exigé.” 

Elle anticipe également des problèmes dans les 
prochaines années : “L’avenir est entouré d’incer-
titudes, en raison des questions posées par les 
qualifications et le changement d’orientation 
que connaît la profession”, s’inquiète-t-elle. “Cer-
taines infirmières du travail ne se considèrent 
plus comme des infirmières alors que d’autres ne 
veulent pas perdre cette identité.”
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La première infirmière du travail  

La première infirmière ST au Royaume-Uni, 
Phillipa Flowerday, avait 32 ans quand elle a 
été engagée, le 28 octobre 1878, par le mou-
tardier Coleman’s Mustard à Norwich. Pour 
améliorer la santé des travailleurs, chaque 
matin, elle travaillait comme "infirmière in-
dustrielle", aux côtés du médecin de l’entre-
prise ; l’après-midi, elle rendait visite aux tra-
vailleurs à leur domicile.

Son rôle historique est relaté dans un 
ouvrage récent, Contemporary Occupatio-
nal Health Nursing3. Ce livre explique que 
les soins infirmiers du travail ont été pour la 

Prévenir la maladie
Sue Plant (55 ans) a passé la plus grande par-
tie de sa vie professionnelle comme infirmière 
ST pour le gouvernement de l’île de Man, située 
dans la mer d’Irlande, entre le nord de l’Angle-
terre et l’Irlande du Nord. “Je m’occupais de 
gens qui réparaient les routes, de conducteurs 
de bus et de tram, d’enseignants, des pompiers 
de l’aéroport, entre autres”, explique-t-elle.

“La tâche la plus importante d’une infirmière 
ST est de prévenir la maladie. Cela passe 
par l’éducation des travailleurs grâce à des 
présentations et des conseils de santé, une 
éducation, mais aussi via des vaccinations, une 
surveillance médicale lorsqu’une évaluation des 
risques a montré qu’elle était nécessaire ; cela 
suppose aussi que l’on soit accessible.”

Sue Plant souligne l’importance de ne pas être 
vissée à son bureau. “Je trouvais beaucoup plus 
intéressant de sortir, de rencontrer des travail-
leurs, de résoudre les problèmes et d’écouter ce 

qui se passait. C’était bien plus satisfaisant que 
d’être coincée dans un bureau et noyée dans les 
règlements et la paperasse.”

Comme ses collègues, elle est préoccupée par 
l’impact de la récession économique. “Je pense 
que le défi le plus difficile auquel les infirmières 
ST sont confrontées est qu’elles ont sans cesse 
l’impression de devoir justifier leur utilité à une 
époque où la récession a conduit à des coupes 
budgétaires, en particulier dans le secteur 
privé”, s’irrite-t-elle.

“Dans l’univers impitoyable du privé, vous 
devez convaincre les clients de la manière dont 
l’utilisation des services ST peut être bénéfique 
pour leur entreprise. Il y a quelques années, une 
campagne a été organisée sous le slogan ‘Good 
health means good business’ et cela reste vrai. 
Mais lorsque les finances sont limitées, la santé 
au travail peut souvent être considérée comme 
un accessoire décoratif qui ne sert jamais à rien.”

1. UK Council for Work and 
Health (2014) Planning the 
future: Delivering a vision 
of occupational health and 
its workforce for the UK for 
the next 5-20 years, 60 p. 
Téléchargeable sur www.
nhshealthatwork.co.uk
2. UK Association  
of Occupational Health 
Nurses. Voir : www.aohnp.
co.uk
3. Thornbory G. (ed.) 
(2014) Contemporary 
Occupational Health 
Nursing. A Guide for 
Practitioners, Routledge, 
240 p.

personnel infirmier ST doit aussi offrir aux 
salariés un soutien individuel approprié pour 
leur permettre d’atteindre leur niveau opti-
mal de performance." 

Barbara Wilson, manager au sein de la 
société de soins infirmiers au travail Clarity 
Healthcare, estime que le personnel infir-
mier ST doit comprendre les besoins de l’em-
ployeur et du travailleur et les spécificités du 
travail accompli. "En bref, nous connaissons 
la différence entre le travail d’un tourneur 
qui utilise un tour dernier cri, avec disposi-
tif de centrifugation à boucle multiple, et le 
travail de quelqu’un qui emploie un tour de 
potier." 

des infirmières du travail2, le rôle essentiel 
du personnel infirmier ST est d’identifier les 
risques au travail, de les évaluer, et de pré-
venir les problèmes de santé. Ce travail im-
plique d’ouvrir la discussion tant avec le ma-
nagement, à un niveau stratégique, qu’avec 
des travailleurs à un niveau plus personnel.

Les tâches les plus importantes assu-
mées par le personnel infirmier ST consistent 
à "évaluer les besoins de santé du travailleur 
et chercher à faire correspondre ces besoins 
aux ressources disponibles". "Le personnel 
infirmier ST doit être à même d’influencer 
les décideurs et de les responsabiliser quant 
à la santé et au bien-être de leurs salariés. Le 
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très différents dans des environnements 
variés : pour des entreprises multinationales, 
des petites entreprises, des pouvoirs locaux 
et d’autres administrations publiques ; dans 
des bureaux, des usines, des centrales élec-
triques, des aéroports, sur des plates-formes 
pétrolières, des chantiers de construc-
tion, des chantiers navals, etc. Leurs tâches 
peuvent aller du screening médical à des tests 
d’audition, des relevés de pollution, des vac-
cinations, des analyses de virus, des soins de 
premiers secours, des soins de revalidation, 
sans compter la gestion des absences pour 
cause de maladie.

Il est incontestable que leur travail 
répond à un problème sérieux. Selon le rap-
port du Council for Work and Health, envi-
ron 12 000 personnes décèdent chaque an-
née au Royaume-Uni à la suite de maladies 
liées à leur travail. Chaque année, 400 000 

Fournir des conseils
Karen Coomer (47 ans) dirige KC Business 
Health, une entreprise du Yorkshire qui offre 
des services de santé au travail aux petites 
et moyennes entreprises. “C’est comme si je 
travaillais pour au moins cinq entreprises diffé-
rentes sur la semaine en proposant des services 
qui vont de la gestion de cas à la surveillance 
médicale et à la formation”, constate-t-elle.

Elle explique que, selon elle, les éléments 
les plus essentiels du travail des infirmières 
ST sont “la compréhension de la culture, des 
risques et de la nature de l’environnement 
de travail, afin de fournir des conseils basés 
sur des preuves et permettant d’organiser le 
travail de manière à prévenir les maladies”. 
Cela n’inclut pas seulement la connaissance 
des maladies professionnelles classiques, et de 
leurs causes, mais aussi les aspects psychoso-
ciaux du travail.

Selon Karen Coomer, un des principaux défis 
réside dans l’absence de compréhension du rôle 
des infirmières ST de la part des autres profes-
sions de la santé, en ce compris les médecins. 
Le problème se pose également quand il s’agit 
de “persuader les entreprises d’investir dans 
une prévention à long terme des problèmes de 
santé au travail, et pas uniquement dans des 
actions dictées par la mode du moment, comme 
c’est le cas de certaines initiatives sur le bien-
être”, ajoute-t-elle.

Le nursing ST doit tenir compte du fait que de 
plus en plus de gens travaillent à un âge plus 
avancé, prévient-elle. “Il est crucial que nous ana-
lysions les changements nécessaires pour pou-
voir apporter un soutien à une main-d’œuvre qui 
vieillit. Les nouveaux problèmes de santé comme 
les problèmes de démence sont désormais gérés 
sur le lieu de travail ; les troubles musculosque-
lettiques sont aussi un problème récurrent avec 
des travailleurs plus âgés.”

Pour que 
le travailleur 
reste au travail
Jeremy Smith (47) est un consultant indé-
pendant en santé au travail dans le Kent. 
“J’ai travaillé pour le National Health Service, 
le secteur portuaire, le secteur gazier, les 
pouvoirs publics locaux, les entreprises de 
fabrication et de vente au détail, pour ne citer 
que ceux-là”, explique-t-il. 

“La santé au travail ne consiste pas à détermi-
ner les soins à apporter ; il s’agit de conseiller 
à la fois le travailleur et l’employeur sur ce 
qu’ils devraient faire pour que le travailleur 
reste au travail ou y retourne.” Il estime que 
pour l’instant, environ 40 % de son travail est 
consacré à la prévention, 60 % à une démarche 
réactive. Mais il ajoute que dans ses fonctions 
antérieures, il a travaillé avec le management 
de manière plus préventive, plus stratégique, 
pour améliorer la santé des travailleurs.

“Selon moi, la chose la plus importante que 
peut faire un infirmier ou une infirmière ST, 
c’est d’être certain que chaque avis donné 
est solidement étayé et aussi praticable que 
possible”, déclare-t-il. “Il peut y avoir des pro-
blèmes lorsque des travailleurs sont réticents 
à accepter l’idée qu’ils sont aptes à aller tra-
vailler, ou lorsque des employeurs refusent de 
tenir compte des conseils et ne réussissent pas 
à gérer leur main-d’œuvre”, ajoute-t-il.

première fois officiellement identifiés comme 
un domaine spécifique au sein de la profes-
sion d’infirmière en 1934 lorsque le Royal 
College of Nursing créa un cours de nursing 
industriel. Depuis lors, cette discipline a 
connu un développement impressionnant.

En mai 2014, selon le Nursing and Mid-
wifery Council, on dénombrait au Royaume-
Uni 3 461 infirmiers et infirmières ST enregis-
trés, soit une légère progression par rapport à 
2011, où ils étaient 3 447. Nous ne disposons 
pas de données détaillées quant à la répar-
tition entre leurs différents lieux de travail ; 
mais, dans les grandes lignes, on peut les 
répartir entre le secteur public, en ce compris 
le National Health Service, les entreprises 
privées et les prestataires commerciaux de 
services de santé au travail.

Cela signifie que les infirmiers et infir-
mières ST travaillent pour des employeurs 
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personnes indiquent que le stress au travail 
les rend malades, et 175 millions de jours de 
travail sont perdus en raison de problèmes de 
santé (voir encadré).

Ces problèmes ne sont pas une exclusi-
vité britannique : l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), qui dépend des Nations unies, 
dénombre 300 000 décès liés au travail en 
Europe chaque année. Pourtant, selon l’OMS, 
dans de nombreux pays européens moins 
d’un travailleur sur 10 a accès à des services 
de santé au travail.

Ramener les gens au travail

L’engagement historique du Royaume-Uni 
en faveur des soins de santé au travail est 
mis en évidence par Kira Duckworth, qui 
enseigne les soins infirmiers au travail à la 
Robert Gordon University à Aberdeen : "Les 
professionnels de la ST doivent être considé-
rés comme une main-d’œuvre spécialisée qui 
doit être formée non seulement en termes 
de connaissances médicales, mais aussi de 
santé, de sécurité, de gestion, et qui doit éga-
lement avoir une bonne compréhension de la 
manière dont fonctionne l’entreprise."

"Le gouvernement a mis l’accent sur les 
services ST et a reconnu le rôle qu’ils pou-
vaient jouer pour garantir une main-d’œuvre 
en bonne santé, en mettant l’accent sur le 
fait de ramener les gens au travail. Les pro-
fessionnels ST savent que beaucoup de gens 
atteints d’un handicap peuvent mener une 
carrière professionnelle longue et productive, 
souvent moyennant quelques ajustements 
seulement", ajoute-t-elle.

Kira Duckworth fait cependant remar-
quer que les infirmiers et infirmières ST 
restent confrontés à d’importants défis. Beau-
coup travaillent à distance et se sentent isolés 
au sein de la profession. Certains employeurs 
ne parviennent pas à comprendre l’impor-
tance d’engager les professionnels dûment 
éduqués et formés. Parfois, les travailleurs 
considèrent que le personnel infirmier ST fait 

partie du management et que devoir s’adres-
ser à lui constitue une sanction.

Mais les opportunités qui s’ouvrent 
sont grandes également. "Je pense que nous 
sommes à la veille d’une véritable explosion 
des services ST", prédit-elle. "Et avec les 
priorités du gouvernement, nous espérons 
voir leur rôle se développer encore, grâce à 
cette reconnaissance accrue de la manière 
dont un service ST peut contribuer à garder 
la population active en bonne santé et en 
sécurité au travail."

Susan Everton, qui a été infirmière ST à 
Londres pendant près de 30 ans auprès de la 
BBC, de la police et d’une société de services 
d’ingénierie insiste sur les interactions avec 
les autres professionnels. "Il faut établir une 
confiance mutuelle entre le personnel infir-
mier et le patient, mais aussi une bonne com-
préhension de ce que ce personnel ST peut 
faire pour soutenir l’employeur dans sa stra-
tégie d’entreprise", confie-t-elle.

"Cela ne peut se faire en restant isolé : 
souvent, il faut une bonne communication avec 
les ressources humaines, les professionnels 
de la sécurité et les autres professionnels de la 
santé, physique et psychologique, ainsi qu’avec 
le soutien médical en première ligne du travail-
leur. L’infirmière ST doit jouer un rôle de pro-
motion, de protection et de prévention."

Susan Everton regrette que certains 
employeurs réduisent les ressources consa-
crées à la santé au travail et que, parfois, 
le soutien apporté par le management soit 
insuffisant. "Il y a toujours un grand débat 
en termes de coût entre une prestation de 
services en interne ou le recours à des pres-
tataires extérieurs", explique-t-elle. "De nom-
breuses entreprises ne pensent qu’à court 
terme et ne voient pas toujours la santé au tra-
vail comme un investissement dans leur per-
sonnel et dans leur entreprise, comme nous, 
dans la profession, nous le considérons."

Néanmoins, elle reste enthousiaste 
à propos de son travail. "Je pense que cela 
peut être une branche du nursing véri-
tablement gratifiante, parce qu’elle offre 

La santé au travail 
au Royaume-Uni : 
quelques chiffres
—  175 millions de jours de travail sont per-

dus chaque année en raison de problèmes 
de santé.

—  Après une absence pour maladie de six 
semaines, près d’une personne sur cinq 
finit par cesser d’exercer un emploi rému-
néré.

—  Chaque année, environ 400 000 per-
sonnes signalent un stress lié au travail 
à un niveau tel qu’elles ont l’impression 
que cela les rend malade. 

—  80 % de la population adulte souffrira 
de maux de dos à un certain moment au 
cours de la vie professionnelle. 

—  12 000 personnes meurent chaque année 
de maladies liées à leur travail, empor-
tées par des affections pulmonaires, 
empoisonnées par l’amiante ou dévorées 
par des cancers. 

Source : Planning the Future, The Council  
for Work and Health, avril 2014 

beaucoup de variété et d’opportunité d’élar-
gir le rôle des soins à apporter à une per-
sonne qui, dans la plupart des cas, n’est pas 
malade", dit-elle. "Souvent, l’infirmière ST 
est la seule personne qui fait ce travail dans 
une entreprise."

"La satisfaction professionnelle est éle-
vée lorsque les choses fonctionnent bien. C’est 
vraiment gratifiant lorsque vous apprenez 
qu’un programme que vous avez introduit, 
une intervention que vous avez organisée, un 
examen que vous avez effectué ont fait avan-
cer les choses en faveur d’une entreprise ou 
d’un individu, en particulier dans des cir-
constances difficiles", conclut-elle.•
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Un docker sur le pont 
d'un transporteur  
de charbon.
Images : © Laurent Guizard 
(p. 44, 46, 47)

Les dockers de Nantes/Saint-Nazaire 
en lutte pour leur santé
Ils sont un peu moins de 200 à décharger chaque jour les milliers de tonnes de 
marchandises qui arrivent par bateau sur le port français de Nantes/Saint-Nazaire. 
Leur travail, rude, comprend aujourd’hui moins de risques physiques. Mais les dockers 
sont désormais exposés aux très nombreuses molécules chimiques que charrient 
les marchandises. Las de voir leurs amis fauchés par des cancers, ils ont impulsé 
un programme de recherche qui retrace leurs parcours toxiques.

Nolwenn Weiler
Journaliste
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tel épandage !" témoignent des travailleurs2. 
"Le pire, reprend Karl Montagne, c’est le coke 
de pétrole. Ça, c’est vraiment dégueulasse. À 
tel point qu’on ne peut pas faire plus d’une 
finition de cale (opération de vidage des cales 
et nettoyage complet, ndlr) de coke par jour." 
Sous-produit du raffinage du pétrole, le coke 
se présente sous forme solide et noire. Com-
posé en grande partie de carbone, il contient 
d’importantes quantités de polluants tels que 
le soufre, ou encore les métaux lourds3. 

Parcours toxiques

Longtemps insouciants face à ces périlleux 
com posés, les dockers de Nantes/Saint-Nazaire 
ont réalisé il y a quelques années qu’ils pou-
vaient les rendre malades, voire les tuer. "C’est 
grâce à Jean-Luc Chagnolleau", raconte Serge 
Doussin, métallo et ancien responsable syndi-
cal à la CGT. "Docker pendant 30 ans, il pres-
sentait un lien entre son cancer du rein et son 
travail, notamment parce qu’il avait toujours 
eu une vie très saine. Peu après la découverte de 
sa maladie, fin 2007, il décide donc d’interroger 
ses collègues sur leur état de santé. Il découvre 
que son cas est loin d’être isolé. Parmi les 243 
dockers contactés, 85 signalent être atteints 
d’une maladie grave, avec une forte dominance 
de cancers, et 43 sont décédés, dont la majorité 
des suites d’un cancer. Poumon, prostate, rein, 
colon, gorge, larynx, vessie, œsophage, pan-
créas, foie, rectum, estomac, etc."

Les cancers semblent s’acharner sur les 
dockers. Leur espérance de vie s’avère infé-
rieure de 10 ans à celle de leurs aînés. "Jean-
Luc était vraiment sonné, se souvient Serge 
Doussin. Et nous aussi d’ailleurs." Encouragés 
par des médecins cancérologues, Jean-Luc 
Chagnolleau et ses amis syndiqués décident 

Installé le long de l’estuaire de la Loire, le 
port de Nantes/Saint-Nazaire s’étire sur plus 
de 60 kilomètres, face à l’Atlantique. À Mon-
toir-de-Bretagne, l’un des sites qui façonnent 
le port, d’énormes grues trônent le long des 
quais. Et plusieurs kilomètres de bandes 
transporteuses, sorte de tapis roulant sus-
pendu, strient le paysage. "Elles servent à 
transporter la marchandise qui arrive en 
vrac (à même les cales des navires, ndlr) vers 
les entrepôts situés à l’arrière", explique Karl 
Montagne, docker depuis 30 ans. 

Il hèle un de ses collègues, qui supervise 
la fin du déchargement depuis le pont d’un ci-
mentier. Dans le fond des cales d’une dizaine 
de mètres de haut, des dockers poussent le 
ciment au bulldozer. Équipés de combinai-
sons blanches, ils s’activent dans des nuages 
de poussière et de gaz d’échappement, munis 
de simples museaux en guise de protection 
respiratoire. Fragile rempart contre la silice, 
contenue dans le ciment, qui peut provoquer 
silicose, bronchite chronique et cancer. "Ces 
machins-là ne servent pas à grand-chose 
non plus contre les gaz d’échappement des 
moteurs, lance Karl Montagne. Sachant que 
tous les engins qu’on descend dans les cales 
pour faciliter la manutention roulent au dié-
sel !" Depuis juin 2012, les gaz d’échappement 
de ce carburant sont classés cancérogènes 
certains par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).

Sur les docks, les risques ont toujours 
existé. Mais les expositions régulières à des 
produits chimiques cancérogènes représentent 
un danger bien particulier. La chimie, "c’est 
un ennemi invisible, qui est partout et que 
l’on ne voit pas"1. "Avant, pour décharger les 
troncs d’arbres, il fallait les escalader. On ris-
quait à chaque fois ou presque d’en voir un 
nous rouler dessus, témoigne Christian Zim-
mer, petit-fils de docker. Maintenant, c’est 
mécanisé. Le nombre d’accidents physiques a 
beaucoup diminué. Mais les bois sont bourrés 
de produits ! Comme tout le reste."

Le soja débarqué à Montoir-de-Bretagne 
est ainsi arrosé de pesticides avant de prendre 
la mer, afin de décourager champignons, ron-
geurs et insectes. Et quand le navire accoste 
de ce côté-ci de l’Atlantique, l’atmosphère est 
parfois tellement irrespirable que les doc-
kers doivent attendre plusieurs heures après 
l’ouverture des cales pour intervenir. "La cale 
ouverte, ces miasmes vous sautent à la figure 
et font tourner les têtes. En fond de cale, ils 
vous donnent la nausée (…). Il est dit qu’aucun 
rat, qu’aucun insecte ne pourra résister à un 

de créer l’association pour la protection de la 
santé au travail dans les métiers portuaires 
de Loire-Atlantique (APPSTMP44). "L’objectif, 
c’était d’encadrer des recherches plus appro-
fondies et de rendre public le drame des mala-
dies professionnelles", lâche Serge Doussin. 
Rompus aux luttes sociales, et très soudés, les 
dockers de Nantes/Saint-Nazaire prennent 
tous, ou presque, leur carte à l’association. "Il 
y a chez eux une vraie unité, et une solidarité 
très vivante", juge Serge Doussin, président de 
l’association depuis le décès de Jean-Luc.

Leur mobilisation, soutenue par divers 
médecins et acteurs de la prévention, débouche 
sur la mise en place d’une recherche-action, 
baptisée Escales, qui démarre en octobre 2012. 
Financé par le Conseil régional de Loire-Atlan-
tique et soutenu par la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi (Direccte), 
Escales doit retracer les parcours toxiques des 
dockers souffrant de pathologies graves. 

"En 18 mois, nous avons réalisé une 
trentaine d’entretiens d’environ trois heures, 
explique Christophe Coutanceau, chargé de 
l’étude. Des dockers atteints de cancers ont dé-
crit très précisément leurs conditions de tra-
vail : quels types d’outils étaient utilisés ? L’at-
mosphère était-elle poussiéreuse ? Comment 
étaient-ils équipés ? etc. On déduisait ensuite 
au cours de réunions d’expertise mensuelles 
les types de cancérogènes auxquels ils avaient 
pu être exposés." Parmi ce comité d’exper-
tise : des médecins du travail, des médecins 
généralistes, des sociologues, des historiens, 
des dockers, etc. Le comité avait par ailleurs 
accès aux archives du port, que la direction 
avait accepté de partager. Elles leur ont per-
mis de recenser les flux de marchandises qui 
ont transité sur les quais de Nantes et Saint-
Nazaire ces quarante dernières années. "La 

1. Extrait de l’exposition 
“Dockers, corps à l’épreuve”, 
produite dans le cadre de 
l’étude Escales. 
2. Idem
3. Le coke de pétrole sert 
de combustible à l’industrie 
du ciment et de la chaux, et 
est utilisé comme source de 
carbone dans la fabrication 
de l’aluminium et de l’acier.

Pour le moment, en France,  
la polyexposition n’entre 
pas dans les critères de 
reconnaissance des maladies 
professionnelles.
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conclusion principale, c’est que les dockers qui 
exercent pendant plusieurs dizaines d’années 
sont exposés à de six à dix cancérogènes cha-
cun", estime Serge Doussin. 

Méconnue polyexposition 

"On retrouve dans l’étude les principaux can-
cérogènes qui sévissent dans le milieu pro-
fessionnel, relève Véronique Daubas-Letour-
neux, sociologue et directrice scientifique 
d’Escales : amiante, gaz d’échappement diésel 
ou HAP4. On retrouve aussi des polluants 
liés aux spécificités du travail portuaire : 
poussières de bois, chargées ou non en arse-
nic, pesticides, chrome 6." L’exposition quo-
tidienne à ce cocktail détonnant est-elle la 
cause du nombre élevé de cancers constatés 
dès 2008 par Jean-Luc Chagnolleau ? Retra-
cer les expositions multiples d’un individu à 
des cancérogènes ne permet pas d’identifier 
LA cause de ce cancer.

"Le plus probable, c’est que chacun des 
différents cancérogènes auxquels l’individu a 
été exposé a pu jouer un rôle dans le proces-
sus global ayant engendré le cancer", avance 
l’étude Escales. On manque de données sur 
les effets sanitaires de la synergie entre molé-
cules. Mais celles dont on dispose montrent 
que, au mieux, les risques sont additifs : si 
on est exposé à deux produits, on cumule les 
effets de l’un et les effets de l’autre. Et bien 
souvent, notamment pour les molécules can-
cérogènes, les effets sont multiplicatifs. C’est-
à-dire que le risque n’est pas multiplié par 
deux mais par 50 ! 

Pour le moment, en France, la polyex-
position n’entre pas dans les critères de re-
connaissance des maladies professionnelles, 
à une exception près : celle d’un ancien sala-
rié de la verrerie de Givors. Décédé en 2012, il 
vient d’être reconnu atteint de cancers profes-
sionnels au titre d’une polyexposition à divers 
cancérogènes5. "Ce qui fonctionne en général, 
c’est le tableau amiante", rapporte Véronique 
Daubas-Letourneux. 

Mais c’est l’arbre qui cache la forêt. En 
ayant été l’objet de dispositifs spécifiques, 
l’amiante (qui reste un danger bien réel) a de 
fait éclipsé les autres toxiques professionnels. 

"Les tableaux de la sécurité sociale, qui guident 
l’identification des cancers professionnels 
doivent évoluer, insiste Gilles Rialland, travail-
leur portuaire et secrétaire de l’APPSTMP44. 
Nous souhaitons qu’ils intègrent la polyex-
position comme cause des maladies dont 
souffrent les travailleurs." Pour faire exis-
ter cette polyexposition dans le champ de la 
sécurité sociale, les membres de l’association 
prévoient de multiplier les demandes de re-
connaissance en maladies professionnelles. 
Espérant que des victoires fassent jurispru-
dence. "La prochaine étape, c’est le dossier 

4. Les Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
(HAP) sont générés par la 
combustion de matières 
fossiles (notamment 
par les moteurs diésel) 
sous forme gazeuse ou 
particulaire. Le plus étudié 
est le benzo(a)pyrène. Le 
passage des hydrocarbures 
dans l’organisme humain 
s’effectue par inhalation, 
par ingestion, mais 
également par transfert au 
travers de la peau. 
5. Prononcé en avril 
2014, ce jugement est 
exceptionnel car les juges 
ont motivé leur décision en 
se référant aux arguments 
développés par les 
chercheurs et avocats qui 
ont instruit le dossier. Pour 
en savoir plus : http:// 
www.verriers-givors.com.
6. Le droit du travail 
français oblige les 
employeurs à déclarer 
les produits et procédés 
conduisant à une maladie 
professionnelle, et le 
médecin du travail à établir 
une attestation d’exposition 
dans tous les cas où un 
salarié a été exposé à des 
produits cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction.
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de Jean-Luc, dit Gilles Rialland. Nous avons 
réussi à repousser le jugement, pour que l’avo-
cat puisse intégrer l’inventaire des toxiques 
réalisé par Escales dans sa plaidoirie." 

Une prévention trop timide

Normalement, c’est aux employeurs de retra-
cer les parcours toxiques des salariés6. Mais 
ils ne le font jamais. "L’attestation réper-
toriant les expositions aux produits can-
cérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction dont est censé disposer chaque 
salarié, c’est un mythe !", dit Christophe Cou-
tanceau. Elle n’existe quasiment nulle part. 
Les médecins du travail, qui sont censés les 
établir, ne sont pas forcément au courant. Et 
ceux qui tentent d’avoir des informations sur 
les molécules utilisées font parfois face à la 
réticence de leurs employeurs. 

"Nous sommes aussi confrontés à la 
problématique de la circulation mondiale 
des marchandises, renchérit Véronique 

Daubas-Letourneux. Les manutentionnaires, 
qui embauchent les dockers, ne savent pas 
forcément au moment du chargement quels 
produits ont été employés de l’autre côté de 
l’océan." "Nous sommes dans le domaine du 
commerce international", confirme Philippe 
Breuille, médecin du travail pour le grand port 
maritime, et partie prenante de l’étude Escales. 

“Nous n’avons pas de prise sur les process in-
dustriels et de sécurité des autres pays."

Il revient par ailleurs aux employeurs 
de fournir à leurs salariés des équipements 
de protection individuels et collectifs. À 
Nantes et Saint-Nazaire, "certaines choses 
sont mises en place, comme la ventilation des 
cales ou l’arrosage des pondéreux (matières 
premières comme le charbon, ndlr) qui per-
met de rabattre les poussières, reconnaît 
Christophe Coutanceau. Mais ce n’est pas sys-
tématique, tant s’en faut !", regrette le cher-
cheur qui estime que "le secteur portuaire 
est globalement très en retard sur les méca-
nismes de protection". Il y a aussi cette possi-
bilité d’avoir des cabines pressurisées sur les 

Karl Montagne et les 
dockers de St Nazaire  
se sont mobilisés afin de 
réduire leur exposition 
aux cancérogènes. 
Beaucoup de leurs 
camarades sont déjà 
partis.
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chouleurs7 utilisés en fond de cales, qui met-
traient les chauffeurs à l’abri des poussières 
et gaz d’échappement. Mais l’achat de tels 
engins ne semble pas au programme. 

Quant aux appareils de protection res-
piratoire parfois utilisés, ils apportent rare-
ment satisfaction. "C’est impossible de respi-
rer avec ces machins quand on fait un effort, 
témoigne un docker. Il faudrait investir dans 
des équipements plus perfectionnés." "On ne 
nous écoute pas, proteste un autre. Si je veux 
un masque ventilé, on me dit que c’est trop 
cher !"8 Quoi qu’il en soit, protéger les tra-
vailleurs contre les molécules chimiques qui 
transitent sur les navires de marchandises est 
un vrai casse-tête. Les douaniers du Havre, 
qui se sont élevés dès 2010 contre les taux 
élevés de pesticides dans les conteneurs qu’ils 
inspectent, ont étudié le problème de près et 
conclu que "les seuls équipements garantis 
sont ceux que revêtent les pompiers en cas 
d’intervention d’urgence. Mais ce n’est pas 
utilisable au quotidien, c’est beaucoup trop 
encombrant". 

Transformer le travail

Pour protéger efficacement les salariés, il 
faudrait, en plus du matériel, revoir l’orga-
nisation du travail. "Si les gars ont des appa-
reils respiratoires individuels, ils ne peuvent 
pas travailler huit heures de suite, rapporte 
Christophe Coutanceau. Il faut qu’ils fassent 
une pause toutes les deux heures." "S’il y a 
trop de contraintes, le trafic risque d’être 
dévié vers d’autres ports", juge le Dr Philippe 
Breuille. "D’autant que divers textes européens 

et internationaux évoquent le fait qu’il ne faut 
pas qu’il y ait d’entraves au libre-échange." 
L’accord de partenariat transatlantique négo-
cié depuis juillet 2013 par les États-Unis et 
l’Union européenne envisage même que des 
tribunaux spéciaux puissent condamner des 
États à de colossales amendes, si une légis-
lation (protégeant par exemple la santé des 
salariés) venait à amputer les "futurs profits 
espérés" d’une société ! 

Côté dockers, les avis sont partagés. 
Certains insistent sur l’importance de la pré-
vention, et ne veulent rien lâcher. D’autres 
craignent de voir le boulot partir ailleurs. "On 
se doute bien que si on est trop exigeants, on 
risque de perdre notre travail", soupire l’un 
d’eux. "Mais pour nous, il n’y a pas d’opposi-
tion entre la santé au travail et la pérennité 
de l’activité portuaire, martèle Serge Doussin. 
Au contraire ! Pour que le métier continue 
d’exister, il faut conserver les compétences et 
pouvoir assurer leur transmission." Passion-
nés par leur travail, et fiers de leur savoir-
faire, les dockers aimeraient transmettre 
leurs connaissances aux plus jeunes. "Mais 
on voudrait le faire sans risquer notre peau. 
On est fatigués de voir les copains partir si 
jeunes. C’est trop dur."•

Mouvement syndical 4/4

La production 
collective de 
connaissances 
officiellement 
reconnue
Le croisement entre le savoir des travailleurs 
et les connaissances des experts a été consi-
déré comme une méthodologie recevable de 
mise en valeur de la polyexposition par les 
acteurs de la prévention et les représentants 
du ministère du Travail. “Cette reconnaissance 
est un résultat en soi”, estime Véronique 
Daubas-Letourneux, directrice scientifique de 
l’enquête Escales. “Il faut dire que nous bénéfi-
cions d’une importante dynamique régionale 
de soutien à la recherche ayant trait aux 
maladies professionnelles.” Autre spécificité 
locale : la force du collectif de travailleurs qui 
a enclenché le projet. “Cela a permis d’avoir 
la confiance spontanée des travailleurs, qu’un 
chercheur aurait pu mettre des mois à conqué-
rir”, estime Véronique Daubas-Letourneux. 
Cela facilitera aussi le travail en aval, avec une 
information de proximité des travailleurs por-
tuaires, qu’ils soient dockers ou non, et l’aide 
apportée aux personnes malades souhaitant 
obtenir la reconnaissance professionnelle de 
leur maladie. 

En France, deux autres pôles travaillent selon 
des méthodologies semblables : l’associa-
tion pour la prise en charge des maladies 
éliminables (APCME) à proximité du port de 
Fos-sur-Mer (région de Marseille) et le Grou-
pement d’intérêt scientifique sur les cancers 
d’origine professionnelle (Giscop) en Seine-
Saint-Denis (banlieue nord de Paris). 

Pour en savoir plus sur ces projets :  
http://www.etui.org/fr/Themes/ 
Sante-et-securite/Cancers-professionnels/ 
Mobilisation-syndicale

7. Bulldozer équipé d’une 
benne, utilisé en fond de 
cale ou sur les quais.
8. Extrait de l’exposition 
“Dockers, corps à l’épreuve”, 
produite dans le cadre de 
l’étude Escales. 

"On se doute bien 
que si on est trop 
exigeants, on risque  
de perdre notre 
travail."

Dockers du port de 
St Nazaire occupés à 
nettoyer la cale d'un 
cimentier. 
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Rana Plaza : la communauté 
internationale doit maintenir 
la pression

Plus d’un an après le drame du Rana Plaza, la pire catastrophe qu’a connue 
l’industrie textile, la plupart des marques de vêtements occidentales ont pris certains 
engagements afin d’améliorer la sécurité des ateliers. Mais faute d’avancées réelles 
sur le terrain des libertés syndicales, les ouvriers bangladeshis auront bien du mal 
à faire respecter leur droit à la dignité.

Silvana Cappuccio
CGIL (Italie)
Ex-responsable de la santé au travail à la Fédération internationale 
des travailleurs du textile. Auteur de, Jeans da Morire, consacré à l’industrie 
du jeans

25 avril 2013. 
Au lendemain de 
l'effondrement du Rana 
Plaza, les secouristes 
tentent de retrouver  
des survivants dans  
les gravats. 
Image : © Belga
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Le 24 avril dernier, dans le monde entier, se 
sont déroulées les commémorations d’une des 
plus grandes tragédies industrielles de l’his-
toire : l’effondrement en 2013 à Dacca, capi-
tale du Bangladesh, du bâtiment appelé Rana 
Plaza, qui entraîna la mort de 1 138 personnes 
et en blessa gravement 2 400 autres. Toutes les 
victimes, en majorité des jeunes femmes, tra-
vaillaient dans cinq ateliers situés à l’intérieur 
de ce bâtiment et fabriquaient des vêtements 
destinés à l’exportation vers l’Occident. 

À ce moment-là et pendant quelque 
temps, la presse internationale a braqué ses 
projecteurs sur la tragédie, alors qu’en temps 
normal elle est peu attentive à l’exploitation 
des plus faibles et aux souffrances qu’ils 
subissent quotidiennement. Les images 
des décombres des cinq étages effondrés en 
quelques minutes, qui montraient un amon-
cellement de machines, de marchandises, de 
factures et de corps martyrisés, les informa-
tions faisant état de recherches désespérées 
pour extraire des survivants, le deuil et la 
prostration des familles ont fait instantané-
ment le tour du monde en déclenchant une 
vague d’émotion profonde. On a largement 
parlé, à juste titre, d’un homicide industriel 
de masse. On a dit ensuite qu’une telle catas-
trophe aurait été évitée si on l’avait voulu et 
si l’on n’avait pas ignoré les précédents tra-
giques. Un jugement irréfutable si l’on pense 
aux 700 ouvriers morts entre 2006 et 2013, 
rien que dans le secteur de l’habillement au 
Bangladesh. 

Les photos et les reportages avaient été 
accompagnés de promesses d’aide et d’enga-
gements solennels de la part de la commu-
nauté internationale, des institutions et de la 
société civile, avec deux objectifs essentiels. 
Le premier, que de telles tragédies puissent 
être évitées. Le second était d’assurer une 
réponse conforme aux normes du droit en 
poursuivant les responsables en justice et en 
accordant aux survivants et aux parents des 
victimes un dédommagement (qui devrait 

être "juste"). L’Organisation internationale 
du travail (OIT), agence tripartite des Nations 
unies compétente en matière de travail, avait 
expressément demandé au gouvernement 
du Bangladesh, deuxième pays exportateur 
de vêtements au monde après la Chine, qu’il 
contraigne les entreprises impliquées dans 
la chaîne de production et de distribution à 
répondre de leurs omissions et de leur négli-
gence. Un appel a également été lancé aux 
marques et à leurs clients internationaux afin 
qu’ils assument leurs responsabilités propres 
dans l’amélioration des conditions de travail, 
de santé et de sécurité. 

Nous résumons ici les décisions qui ont 
été ainsi annoncées à l’époque afin d’examiner 
si ces déclarations ont été suivies par des ré-
ponses effectives ou si l’indignation d’alors est 
restée la simple expression d’émotions immé-
diates, qui se sont estompées avec le temps. 

Accord et désaccords

Une des premières initiatives internationales 
a été la campagne des syndicats et de l’orga-
nisation non gouvernementale Clean Clothes 
Campaign (CCC), lancée à travers une péti-
tion qui demandait aux entreprises clientes 
des ateliers touchés par la catastrophe des 
actions concrètes pour que de telles tragédies 
ne puissent plus survenir. Suite à la pres-
sion exercée par ces organisations, environ 
160 grandes entreprises occidentales de vête-
ments qui s’approvisionnent auprès de plus 
de 1 000 usines au Bangladesh ont signé, le 
15 mai 2013, avec la fédération internationale 
des syndicats du secteur textile IndustriALL 
Global Union, et avec celle des services, UNI 
Global Union, un accord quinquennal sur la 
prévention des incendies et sur la sécurité des 
bâtiments1. 

Parmi ces entreprises figurent le sué-
dois H&M, qui est le plus grand acquéreur 
d’articles d’habillement au Bangladesh, la 
société hollandaise C&A, les compagnies 
espagnoles Inditex (Zara), El Corte Inglés et 
Mango, les revendeurs britanniques Primark, 
Tesco, Marks & Spencer, les enseignes alle-
mandes Tchibo, Hess Natur, Adidas et Puma 
et les Américains Abercrombie & Fitch et 
American Eagle. Le groupe américain PVH 
Corporation – la société mère de Calvin Klein, 

Les plus puissants propriétaires du secteur 
textile sont présents en politique et n’ont 
aucune intention de renforcer une législation 
susceptible de limiter leurs profits personnels.

1. Accord on Fire and 
Building Safety in 
Bangladesh (www.
bangladeshaccord.org).



2e semestre 2014/HesaMag #1050 Actualité internationale 3/4

Tommy Hilfiger et Izod – a accepté d’actua-
liser un accord analogue déjà signé en 2012. 
Gap, qui initialement s’apprêtait à signer, a 
finalement refusé de le faire en invoquant des 
préoccupations relatives aux conséquences en 
termes de responsabilité juridique (sic !). La 
société italienne Benetton a adhéré à l’accord 
après avoir été soumise à une forte pression 
au niveau international en raison des preuves, 
découvertes dans les décombres, de ses rap-
ports avec des fournisseurs qui recouraient à 
ces productions via des intermédiaires.

Les entreprises se sont engagées à in-
tervenir financièrement pour améliorer la 
sécurité des ateliers textiles au Bangladesh, 
en permettant l’accès à des inspections indé-
pendantes sur les lieux de travail et en pre-
nant en charge les engagements qui en dé-
coulent, à commencer par la sécurisation des 
bâtiments. L’accord rappelle les dispositions 
prévues par la convention n° 155 de l’OIT, 
selon laquelle les travailleurs ont le droit de 
refuser un travail dangereux, et il oblige les 
entreprises signataires à interrompre leurs 
relations avec les entreprises qui refusent 
d’effectuer des contrôles et d’améliorer la 
sécurité. À ce jour, seulement 500 ateliers de 
confection sur un total estimé à 5 000 ont 
été inspectés. Dans la plupart d’entre eux, 
des irrégularités, parfois graves, ont été si-
gnalées, mais l’activité de production n’a été 
suspendue que dans huit cas. 

L’accord prévoit en outre l’obligation 
de constituer des comités pour la santé et la 
sécurité sur les lieux de travail, composés au 
moins pour moitié de représentants élus par 
les travailleurs. Il est naturel de se demander 
cependant comment il est possible de mettre 
en œuvre de telles dispositions dans un pays 
qui nie la liberté de l’organisation syndicale 
et le droit à la négociation collective et où le 
salaire minimum mensuel dans le secteur 
textile a été, après une forte pression syn-
dicale, fixé à 68 dollars en décembre 2013, 
un montant qui ne permet pas d’assurer une 
existence digne. 

Face aux pressions internationales, 
deux semaines seulement après l’effondre-
ment du Rana Plaza, le gouvernement du 
Bangladesh avait annoncé vouloir intervenir 
par la voie législative en reconnaissant le 
droit de s’affilier à un syndicat aux 3,6 mil-
lions de travailleurs du secteur textile, qui 
jusqu’alors devaient obtenir l’autorisation 
des propriétaires des ateliers. Ces annonces 

ont été répercutées dans la presse internatio-
nale comme marquant un tournant dans les 
conditions de vie et de travail de la popula-
tion. Malheureusement, ce n’étaient là que 
vaines paroles et les gens continuent à vivre et 
à travailler dans des conditions très éloignées 
de celles d’une existence digne et libre. Tout 
cela prend l’air d’une farce si l’on pense que 
les plus puissants propriétaires du secteur 
textile au Bangladesh sont présents en poli-
tique, au Parlement ou en tout cas dans les 
partis au pouvoir, et qu’ils n’ont aucune inten-
tion de renforcer une législation susceptible 
de limiter leurs profits personnels.

Et ce n’est pas tout : quelques mois à 
peine après ces augmentations de salaires, 
les entreprises se sont plaintes en prétendant 
que les marques qui se fournissaient auprès 
d’elles avaient menacé de transférer leurs 
commandes au Cambodge, en Éthiopie, en 
Inde ou au Vietnam, si les augmentations 
salariales se répercutaient dans le coût de la 
marchandise.

L’accord est sans doute positif et inno-
vateur en son genre, mais il exige, pour être 
mis en œuvre, que les travailleurs puissent 
décider de s’affilier au syndicat qui protégera 
leurs droits, qu’ils soient représentés démo-
cratiquement et bénéficient des instruments 
de la négociation collective pour leurs condi-
tions de rémunération et de travail. Une telle 
demande est encore bien loin d’être satisfaite. 
Au nom du respect des droits humains, qui 
sont universels, les syndicats, les gouver-
nements, les institutions et les différents 
acteurs de la communauté internationale 
doivent donc maintenir la pression.

Dans l’attente d’une “due diligence”

À la fin de 2013, des représentants du gouver-
nement du Bangladesh, de l’industrie locale 
et internationale de la confection, des orga-
nisations syndicales et des organisations non 
gouvernementales ont constitué le comité de 
coordination du Rana Plaza2, supervisées par 
l’OIT en qualité d’acteur neutre, dans le but 
de mettre en route une procédure d’indem-
nisation et de soutien aux victimes et à leurs 
familles au travers d’une entente appelée "the 
Arrangement". Selon l’entente, les indemnisa-
tions sont calculées sur la base de ce qui est 
prévu par la convention n° 121 de l’OIT sur le 
dédommagement des accidents du travail et 

Seulement 1 % du 
chiffre d’affaires 
annuel des marques 
clientes des entreprises 
du Rana Plaza 
suffirait pour couvrir 
l’intégralité des 
dédommagements dus.

2. Rana Plaza Coordination 
Committee (www.ranaplaza-
arrangement.org).
3. La liste des entreprises 
“donatrices” est consultable 
sur www.ranaplaza-
arrangement.org/fund/
donors/donors.
4. La “due diligence” est 
le processus qui permet 
aux entreprises d’identifier, 
prévenir et d’atténuer leurs 
propres impacts négatifs, 
soit potentiels soit réels, 
et de rendre compte de 
comment elles-mêmes 
gèrent les relations avec 
leurs fournisseurs et sous-
traitants.
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maladies professionnelles, et la totalité de la 
procédure doit être coordonnée par un comi-
té associant différentes parties prenantes afin 
de garantir que toutes les victimes reçoivent 
une avance de 50 000 takas (environ 470 eu-
ros). 

C’est dans ce contexte qu’a été mis en 
place le Plaza Donors Trust Fund, un fonds 
soutenu par des entreprises, des organisa-
tions et des particuliers qui entendent appor-
ter une aide financière et médicale aux fa-
milles du Rana Plaza. Malheureusement, il a 
été impossible de parvenir à un consensus sur 
les critères de constitution du fonds en raison 
d’un refus explicite des entreprises multina-
tionales qui avaient été, ne serait-ce qu’un 
moment, clientes des producteurs en ques-
tion et qui continuent à se renvoyer la balle 
au détriment des travailleurs. Le fonds se ca-
ractérise par sa nature hybride et ne présente 
pas les caractéristiques d’un mécanisme de 
dédommagement tel qu’il aurait dû l’être. Il 
a été conçu comme un instrument volontaire, 
de solidarité, auquel peuvent participer, en 
plus des multinationales, le gouvernement, 
les entreprises et les associations d’entrepre-
neurs, tout comme les syndicats. 

Les résultats sont décevants à tous 
points de vue. Sur le plan moral et juridique, 
le fait de ne pas identifier les responsables 
se passe de commentaires. La procédure de 
récolte des fonds a démarré le 24 mars 2014, 
avec de maigres résultats. Deux mois plus 
tard, seulement une vingtaine d’entreprises 
avaient apporté leur contribution, parmi les-
quelles Primark, C&A et Mango3. Et, malgré 
leurs responsabilités évidentes, ni le gouver-
nement du Bangladesh, ni les associations 
d’entrepreneurs n’ont versé un centime. 

Une année après l’effondrement, les 
ONG engagées sur ce dossier ont lancé, avec 
les travailleurs du Bangladesh et les syndicats 
locaux et internationaux, la campagne "Pay Up 
Now to the Rana Plaza Trust Fund", visant les 
grandes marques. De nombreux clients des 
ateliers continuent à ne pas vouloir financer 
le fonds international pour les victimes. L’as-
sociation des producteurs de vêtements s’est 
lavé les mains du dossier en ne reconnaissant 
que l’équivalent des salaires dus aux ouvriers 
du Rana Plaza. Sur les 40 millions de dollars 
estimés nécessaires, 16 millions seulement 
ont été versés. Pourtant, seulement 1 % du 
chiffre d’affaires annuel des marques clientes 
des entreprises du Rana Plaza suffirait pour 

couvrir l’intégralité des dédommagements 
dus. Parmi les entreprises qui n’ont pas contri-
bué, on trouve Auchan, Benetton, Carrefour, 
Iconix (Lee Cooper) et J. C. Penney. L’espagnol 
Inditex et le néerlandais C&A ont par contre 
contribué à ce fonds en tant que client majeur 
du Bangladesh, et cela alors même que les en-
treprises du Rana Plaza ne faisaient pas partie 
de leurs fournisseurs. 

Ajoutons que le Groupe de travail des 
Nations unies sur les entreprises et les droits 
humains a rappelé aux grandes entreprises 
clientes qu’il était de leur responsabilité de 
conduire une "due diligence4" portant sur 
toutes leurs chaînes d’approvisionnement, 
selon les principes de prévention et de "répa-
ration" des violations des droits humains. Les 
gouvernements des pays où sont implantées 
les entreprises clientes (surtout aux États-
Unis et dans l’Union européenne) se sont vus 
rappeler qu’ils sont tenus de promouvoir et 
de faire respecter les Principes directeurs 

Les victimes du 
Rana Plaza étaient 
essentiellement des 
jeunes femmes.
Image : © Isopix

de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) pour les 
entreprises multinationales, qui prévoient 
le respect des droits humains et des normes 
fondamentales du travail dans tous les pays 
où ces entreprises opèrent, en ce compris leur 
responsabilité vis-à-vis de la chaîne de sous-
traitance. 

Au lendemain de la catastrophe du Rana 
Plaza, des interpellations et des questions 
parlementaires ont été posées dans de nom-
breux pays, ainsi qu’au Parlement européen, 
mais on constate – une fois encore – une 
gigantesque faillite de la politique puisque 
ce sont les intérêts des multinationales et la 
puissance du capital qui prévalent. Revendi-
quer le respect des droits du travail comme 
des droits humains universels et ne pas céder 
à un sentiment d’impuissance : il s’agit là d’un 
impératif éthique pour le syndicalisme dans 
toutes ses composantes, et pour la société qui 
entend encore se dire civile.•



Han Dongfang : de héros de Tiananmen 
à modeste défenseur des ouvriers
Ne le qualifiez surtout pas de dissident. 
Malgré son passé de héros de Tiananmen, 
il rejette cette étiquette, trop intellectuelle, 
trop cérébrale. Han Dongfang n’a pas oublié 
qu’avant les évènements du printemps 1989, 
il était simple cheminot. Et puis, avec des pa-
rents qui choisissent de vous appeler Dong-
fang, ce qui signifie "l’Orient", en référence 
à L’Orient est rouge, l’hymne de la Chine 
pendant la Révolution culturelle, comment 
pourrait-on enfiler le costume de contre-ré-
volutionnaire?

Non, Han Dongfang ne s’est jamais rêvé 
en Walesa d’Extrême-Orient. "Jamais je n’ai 
poussé les ouvriers à l’action politique", écrit-
il dans son autobiographie, parue début 2014 
en France. Non, lui, le pragmatique aux ori-
gines campagnardes, ce qu’il veut c’est contri-
buer, modestement, à améliorer les condi-
tions de vie et de travail des ouvriers. Du 
concret donc. Quand, depuis son exil forcé à 
Hong Kong, il crée en 1994 le China Labour 
Bulletin, il veut convaincre les travailleurs les 
plus pauvres des bénéfices qu’ils pourraient 
retirer s’ils s’organisaient collectivement. Le 
bulletin est imprimé et envoyé par la poste 
à un fichier de 5 000 entreprises, un peu 
comme on lancerait une bouteille à la mer. 
Les résultats sont décevants, évidemment.

Han Dongfang comprend qu’il n’arri-
vera à rien sans la participation concrète des 
ouvriers eux-mêmes. Mais comment faire 
alors qu’il est bloqué sur le territoire hong-
kongais ? C’est alors qu’il se souvient que, sur 
l’insistance de sa mère qui considérait qu’il 
avait "une belle voix", il avait posé, sans suc-
cès, sa candidature à Radio Pékin. Il contacte 
Radio Free Asia, récemment installée à Hong 
Kong grâce au soutien du Congrès américain, 
qui lui propose plusieurs heures d’antenne 
chaque semaine. Au début, il tâtonne, lit dans 

son petit studio des commentaires sur les 
conditions de travail en Chine. Inintéressant 
car détaché de la réalité de terrain. "Je me 
retrouvais dans le rôle de journaliste d’une 
rédaction qui ne quitte jamais son bureau et 
passe son temps à commenter", témoigne-t-il 
aujourd’hui. 

Il convainc alors Radio Free Asia de dé-
frayer une ligne téléphonique pour appeler di-
rectement les ouvriers dans toutes les régions 
du pays continent. "Ces échanges hebdoma-
daires m’ont permis de comprendre com-
ment vivent les ouvriers chinois et ce qu’ils 
subissent au quotidien. Ils ont permis au 
China Labour Bulletin de se créer un réseau 
d’ouvriers à travers tout le pays." À présent, 
beaucoup l’écoutent via Internet, en Chine, 
mais aussi partout ailleurs dans le monde, 
où l’émission a du succès parmi la diaspora 
chinoise. 

Internet et les réseaux sociaux, en par-
ticulier Weibo, le Twitter chinois, permettent 
de toucher une génération plus jeune, ceux 
qui sont nés dans les années 90. "C’est une gé-
nération de travailleurs migrants qui ne s’en 
laisse plus compter (…) Ils élaborent sur In-
ternet une solidarité virtuelle, qui peut à tout 
moment se concrétiser par un mouvement de 
protestation important", s’enthousiasme-t-il, 
confiant dans leur capacité à faire bouger les 
choses.

Contrairement à leurs parents, ils n’ont 
pas connu l’époque du "bol de riz en fer", 
cette période où en échange de leur labeur 
les ouvriers de l’industrie bénéficiaient de la 
sécurité d’emploi, d’une retraite garantie, de 
soins médicaux, d’une école gratuite pour 
leurs enfants, d’un logement mis à leur dispo-
sition par leur entreprise. Celle-ci a été priva-
tisée dans les années 90 et "les fonctionnaires 
locaux sont devenus les patrons de sociétés 

privées". Le lien de confiance est rompu, le 
vernis marxiste du régime chinois est défini-
tivement craquelé. 

Mais la route reste longue et les défis 
nombreux. Avec l’expansion industrielle, l’en-
vironnement et la santé des travailleurs sont 
menacés. "Depuis deux ans, la plupart des 
cas que l’on engage sont essentiellement liés 
aux accidents du travail et aux maladies pro-
fessionnelles", constate-t-il. La silicose fait 
des ravages – plus de six millions d’ouvriers 
seraient touchés –, des mineurs évidemment, 
mais aussi des ouvriers de la construction, 
des cimenteries, de la fabrication de bijoux, 
etc. Afin de les aider à obtenir un dédomma-
gement, le China Labour Bulletin envoie des 
avocats, jusque dans les villages les plus recu-
lés. Et cela finit par payer : en 2012, la loi a été 
révisée et le travailleur victime de silicose ne 
doit désormais plus établir la relation entre sa 
maladie et son travail pour obtenir réparation.

Après vingt ans d’activisme, Han Dong-
fang semble enfin accepter l’idée qu’il ne re-
tournera peut-être jamais dans son pays. Sa 
Chine à lui, il la vit désormais à travers les 
témoignages des laissés pour compte de la 
croissance, les invitant à se mobiliser pour 
défendre leur droit à la dignité mais sans 
franchir la ligne rouge. Car il n’a pas oublié 
Tiananmen : "En Chine, verser dans des ac-
tions politiques, c’est s’exposer à la prison, 
voire à la mort."

—Denis Grégoire

Mon combat pour  
les ouvriers chinois
par Han Dongfang,  
Michel Lafon, 2014, 241 p.
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Un projecteur braqué dans 
les soutes de l’économie-monde
La mer a toujours fasciné. Elle a permis des 
contacts entre les différents groupes humains 
depuis des millénaires. Elle est aussi une zone 
de dangers que l’imagination a longtemps 
peuplée de monstres et de sirènes. La struc-
ture mondiale du capitalisme contemporain 
repose très largement sur le transport mari-
time. La circulation de marchandises sur mer 
se situait autour de 2 500 milliards de tonnes 
en 1970. Elle a dépassé le cap des 8 000 mil-
liards de tonnes à partir de 2007.

Il existe très peu d’études sur la santé 
et la sécurité des travailleurs du transport 
maritime. Tout se passe comme si ce secteur 
décisif pour le fonctionnement de l’économie 
mondiale restait dans l’invisibilité des soutes. 
Le livre de David Walters et Nick Bailey jette 
un éclairage pénétrant sur cet univers. Les 
auteurs rejettent une interprétation qui ré-
duirait les problèmes de santé et de sécurité 
aux conséquences des risques naturels. Les 
océans et leurs tempêtes, les naufrages et 
les typhons sont bien là, mais l’essentiel est 
ailleurs. Il se situe dans une organisation du 
travail et une structuration de ce secteur qui 
cherchent à maximiser les profits. 

Les auteurs partent des données 
éparses dont on dispose sur la santé des 
marins. Les chiffres varient, mais tous éta-
blissent une forte surmortalité des marins 
par rapport aux travailleurs sur terre. Une 
étude norvégienne de 2005 estime que tra-
vailler dans les transports maritimes multi-
plie par dix la probabilité d’un accident mor-
tel, alors que ce risque serait même multiplié 
par vingt-huit selon une étude britannique 
publiée la même année. Les données rela-
tives aux maladies sont beaucoup plus rares. 
Les maladies infectieuses sont nettement 
plus fréquentes chez les marins que dans 
d’autres catégories de travailleurs. L’expo-
sition à des risques chimiques est considé-
rable et contribue à une plus forte mortalité 
due à des cancers (lire également à ce sujet 

l'article p. 44). Les maladies respiratoires, 
les affections dermatologiques, les troubles 
musculosquelettiques se situent à des ni-
veaux préoccupants. Les conditions de vie 
sur les navires sont également à l’origine de 
dépendance à l’alcool et contribuent à des 
taux de suicide élevés.

Les développements technologiques 
ont facilité le transport de marchandises, 
mais leurs conséquences en termes de bien-
être des marins sont limitées quand elles 
n’ont pas un impact négatif. Elles rendent 
possible une intensification du travail et des 
formes sophistiquées de contrôle des équi-
pages. Des enquêtes soutiennent l’hypothèse 
d’une détérioration de la qualité des services 
dont disposent les marins tant sur les na-
vires que dans les ports. C’est d’autant plus 
vrai pour les marins originaires d’Afrique, 
d’Asie ou d’Amérique latine. Une étude bri-
tannique publiée en 2007 relevait que du 
point de vue des loisirs, de la détente, des 
services religieux et des infrastructures de 
communication, la situation était meilleure 
dans les prisons britanniques que sur de 
nombreux navires. 

La flotte marchande mondiale – com-
posée de plus de 100 000 bateaux – est domi-
née par quelques multinationales et présente 
des structures de pouvoir complexes entre les 
actionnaires de compagnies, les capitaines 
de navire, les donneurs d’ordre sans compter 
le rôle joué par les ports et les compagnies 
d’assurance. Ce pouvoir fragmenté saisit les 
innombrables opportunités qu’offrent l’ab-
sence de règles, la faiblesse des contrôles, 
les difficultés d’une action collective dans un 
cadre international. L’action de l’Organisa-
tion maritime internationale s’est focalisée 
sur le développement d’un code dont l’objec-
tif principal est la prévention des accidents 
majeurs et de leurs conséquences sur l’envi-
ronnement. Les problèmes de bien-être et de 
santé des équipages sont négligés et le code 

ne prévoit aucun mécanisme de consultation 
des travailleurs de la mer. 

L’organisation du travail à bord conserve 
les traces de son origine militaire avec des 
formes de discipline rigides et un système de 
coercition rarement contesté par les syndicats 
de marins. L’histoire atteste pourtant que 
ceux-ci peuvent s’ériger en véritable contre-
pouvoir. Dès le XIXe siècle, l’action collective 
des équipages se traduit par des désertions 
et le boycott de navires dangereux, malgré 
la dureté de la répression qui s’abat sur les 
marins. Au cours de ces dernières années, la 
Fédération internationale des travailleurs du 
transport, créée en 1896, s’est transformée. 
Elle a évolué d’un secrétariat de liaison entre 
des organisations syndicales nationales vers 
un syndicat global organisant directement 
des actions et négociant ses revendications 
avec le patronat. Cette fédération, qui repré-
sente 600 000 marins, dispose de son propre 
réseau d’inspecteurs syndicaux qui n’hésitent 
pas à organiser le boycott des navires et com-
pagnies qui violent les droits des travailleurs. 

Écrit dans un langage clair, ce livre 
explore les multiples articulations entre les 
développements technologiques et les rap-
ports sociaux. Il parcourt les différentes di-
mensions d’un secteur économique dans une 
approche qui combine la sociologie, l’étude 
des règles juridiques et les apports des disci-
plines propres à la santé au travail. Espérons 
que ce livre fasse des émules et que d’autres 
monographies voient le jour sur d’autres com-
posantes de l’économie-monde.

—Laurent Vogel 

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

Lives in Peril. Profit or 
Safety in the Global 
Maritime Industry?
David Walters et Nick Bailey
Palgrave Macmillan, 2013, 
280 p.
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