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Les rouages de la politique de santé  
et sécurité dans l’Union européenne. 
Histoire, institutions et acteurs
Laurent Vogel

Ce guide donne un aperçu de l’historique, des principaux acteurs 
et des outils essentiels de la politique communautaire de santé 
et sécurité au travail. Il entend contribuer à une meilleure 
compréhension de cette politique et permettre une intervention 
plus efficace sur la scène européenne. Il s’adresse donc de façon 
prioritaire aux représentants des travailleurs chargés des questions 
de santé et de sécurité au travail ainsi qu’aux responsables des 
organisations syndicales qui interviennent dans le domaine de 
la santé et sécurité au travail. Il sera également utile à toutes les 
personnes qui s’intéressent à l’évolution des politiques sociales 
communautaires et aux différents intervenants dans la prévention 
des risques professionnels.

Eliminating occupational cancer in Europe and globally
Jukka Takala

Ce working paper présente des arguments pour une politique 
plus forte visant à éradiquer le cancer professionnel en Europe et 
dans le monde. Il présente une estimation cohérente de la charge 
calculée sur la base des expositions établies. Il résume également 
les principes de base de la prévention efficace et appelle à une 
action systématique de la part des différentes parties prenantes. 
Il présume que les cancers professionnels peuvent être éliminés et 
que la prévention pourrait sauver la vie de nombreux travailleurs 
et contribuer considérablement à la santé publique des citoyens 
européens.

Les troubles musculo-squelettiques : un enjeu majeur 
de prévention des risques professionnels en Europe
Yves Roquelaure

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont le premier problème 
de santé au travail dans l’Union européenne. Ils témoignent de 
l’intensification des conditions de travail qui affecte un nombre 
croissant de travailleurs de l’industrie et des services. 
Ce Policy brief se penche sur les liens entre travail et TMS. 
Il formule des recommandations politiques afin d’améliorer 
la prévention de ces risques professionnels. 
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Points forts…

Même à de faibles doses, l’exposition 
aux rayonnements accroît le risque 
de décès par leucémie

Une étude coordonnée par le Centre 
international de recherche sur le cancer 
(CIRC), l’institution spécialisée sur le 
cancer de l’Organisation mondiale de la 
santé, montre que l’exposition prolongée à 
de faibles doses de rayonnements ionisants 
peut causer la leucémie. L’étude, publiée 
le 22 juin dans The Lancet Haematology, 
prouve que le risque de décès par leucémie 
augmente de manière linéaire avec la dose 
de rayonnement.

L’étude International Nuclear 
Workers Study (INWORKS), fruit d’une 
collaboration internationale entre des 
institutions et universités, a évalué l’expo-
sition de plus de 300 000 travailleurs du 
nucléaire en France, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis sur une période de temps 
allant de 1943 à 2005.

Les résultats montrent une associa-
tion positive entre l’exposition aux rayonne-
ments ionisants et le risque de décès par 
leucémie, et prouvent que le risque de leu-
cémie augmente de manière linéaire avec la 
dose de rayonnement.

Le risque lié à l’exposition varie selon 
le type de leucémie ; le risque était le plus 
élevé pour la leucémie myéloïde chronique. 
Par contre, il n’y avait aucun risque accru 
pour la leucémie lymphocytaire chronique.

"Les normes actuelles utilisées pour la 
radioprotection demeurent principale-
ment basées sur des expositions aiguës 
à de hautes doses, dérivées des études 
basées sur des survivants des explosions 
atomiques au Japon", a déclaré le Dr Chris-
topher Wild, le directeur du CIRC. "Cette 
évaluation de l’impact cancérogène des 
expositions à de faibles doses renforce les 
preuves sur lesquelles baser les mesures 
de radioprotection. Ces nouveaux résultats 
sont importants compte tenu de l’utilisation 
des rayonnements ionisants dans différents 
milieux professionnels, y compris dans le 
diagnostic médical", a-t-il ajouté.

Une enquête française met  
en évidence l’intensification  
du travail

Un rapport de juin 2015 analyse les 
données de l’enquête française sur les 
conditions de travail 2013. Il montre une 
double tendance. D’une part, les différentes 
contraintes qui contribuent à l’intensité du 
travail n’ont pas arrêté d’augmenter depuis 
30 ans. D’autre part, pour un nombre 
croissant de travailleuses et de travailleurs, 
l’intensité du travail est causée par plu-
sieurs contraintes de nature différente.

Les contraintes liées aux machines et 
techniques qui caractérisaient auparavant 
le travail ouvrier connaissent une diffu-
sion significative dans les services. Pour 
l’ensemble des salariés, entre 1984 et 2013, 
le pourcentage des personnes qui déclarent 
que le rythme de travail est imposé par le 
déplacement automatique d’un produit ou 
d’une pièce est passé de 2,1 à 5,4 % et le 
pourcentage de personnes qui déclarent 
que le rythme de travail est imposé par 
d’autres contraintes techniques est multi-
plié par quatre (de 2,8 à 11,1 %). 

La dépendance vis-à-vis des collègues 
est également un facteur d’intensité du 
travail qui augmente significativement. 
Le pourcentage de travailleurs concernés 
passe de 11,2 à 29,6 %.

La standardisation des procédures de 
travail débouche de plus en plus sur l’impo-
sition de délais à respecter. La proportion 
de salariés qui déclarent que le rythme de 
travail leur est imposé par des normes ou 
des délais à respecter en maximum une 
heure a été multipliée par cinq (de 5,2 à 
27,3 %). La proportion de salariés dont 
le rythme de travail est imposé par une 
demande extérieure exigeant une réponse 
immédiate a été multipliée par deux (de 
28,3 à 58 %).

La proportion de salariés qui dé-
clarent que le rythme de travail est imposé 
par un contrôle hiérarchique permanent a 
presque doublé (de 17,4 à 31,5 %).

Deux institutions de l’UE 
considèrent l’amiante comme 
une menace pour la société dans 
son ensemble

Le 24 juin 2015, le Comité économique et 
social européen (CESE) et le Comité des 
régions (CdR) ont appelé la Commission 
européenne et les États membres de l’UE à 
établir des registres des bâtiments conte-
nant de l’amiante et à développer des plans 
d’action pour un désamiantage sûr.

L’avis a été adopté à l’issue de la 
conférence Freeing Europe safely from 
asbestos, organisée par ces deux organes 
consultatifs de l’Union européenne en 
partenariat avec la Fédération européenne 
des travailleurs du bâtiment et du bois 
(EFBWW) et la Fédération patronale 
européenne du secteur de la construction 
(FIEC).

"Qu’il s’agisse d’un logement social 
ou du palais royal, toutes les habitations 
et tous les citoyens sont concernés (…) Les 
élèves et les enseignants, les bricoleurs et le 
personnel d’entretien font partie des nou-
veaux groupes à risque et viennent s’ajouter 
à la longue liste de travailleurs et de par-
ticuliers qui sont de plus en plus menacés 
par les bâtiments contaminés par l’amiante 
dans toute l’Europe", dénonce le CESE.

Dans son communiqué de presse, 
l’institution de l’Union européenne a fait 
écho aux propos tenus par un expert à la 
conférence selon lesquels le nombre de 
décès liés à l’amiante en Europe pourrait 
culminer à 47 000 par an – 50 % de plus 
que les projections habituelles –, ce qui 
représente le double des décès liés aux 
accidents de la route.
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Le TUC met en garde contre la 
résurgence de la “Grande-Bretagne 
du burnout”

Le nombre de personnes travaillant un 
nombre excessif d’heures a augmenté 
de 15 % depuis 2010, selon une nouvelle 
analyse de la confédération des syndicats 
britanniques TUC. Le nombre de salariés 
travaillant plus de 48 heures par semaine 
a atteint 3 417 000 – une augmentation de 
453 000 depuis 2010 – après plus d’une 
décennie de réduction de la durée du tra-
vail hebdomadaire.

Travailler régulièrement plus de 
48 heures par semaine est lié à un risque 
significativement accru de stress, de 
maladies mentales, de diabète, de maladies 
cardiaques et d’accidents vasculaires 
cérébraux. Les maladies causées par l’excès 
de travail mettent les services de santé et 
la sécurité sociale sous pression, et ont une 
incidence importante sur les collègues, les 
amis et les parents des personnes qui en 
sont victimes.

Beaucoup de gens effectuent des 
heures supplémentaires non rémunérées et 
au moins un million de personnes déclarent 
vouloir réduire leur nombre excessif 
d’heures de travail. Le TUC estime que le 
gouvernement devrait réévaluer la manière 
dont il applique la directive européenne sur 
le temps de travail, qui fixe la durée maxi-
male d’une semaine de travail à 48 heures 
mais permet des exceptions sur une base 
individuelle (clause dite de l’"opt-out"). De 
nombreux salariés effectuant de longues se-
maines de travail déclarent qu’ils se sentent 
obligés de dépasser le seuil des 48 heures 
s’ils veulent conserver leur emploi.

"La culture britannique des longues 
heures de travail a un impact négatif sur 
la productivité et menace la santé des 
travailleurs", a déclaré Frances O’Grady, la 
secrétaire générale du TUC.

Travailler plus de 55 heures par 
semaine augmente le risque de faire un ac-
cident vasculaire cérébral (AVC) de 33 %, en 
comparaison avec un travail hebdomadaire 
de 35 à 40 heures, selon une un article 
publiée par le journal médical britannique 
The Lancet le 20 août 2015.

Réunion de l’ETUI sur les régimes 
d’indemnisation des maladies et 
accidents liés au travail

Un nouveau projet de l’ETUI centré sur les 
régimes d’indemnisation et de prévention 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles a été lancé à Prague le 
4 septembre 2015. Le projet est coordonné 
par le chercheur de l’ETUI Viktor Kempa 
et Wim Eshuis de l’Institut syndical de 
recherche néerlandais De Burcht.

Le projet se déroule dans le cadre des 
travaux du groupe Travailleurs du Comité 
consultatif pour la sécurité et la santé au 
travail, organe tripartite de la Commission 
européenne qui chapeaute le processus de 
consultation dans le domaine de la sécurité 
et la santé au travail.

Les participants ont présenté les 
systèmes d’indemnisation dans leurs 
pays respectifs et ils ont discuté de la 
participation des syndicats à ces systèmes.

Un objectif du projet est de publier 
un guide syndical sur la diversité des 
systèmes d’indemnisation des travailleurs 
partout en Europe. Ce guide tiendra 
compte de leur rôle dans les stratégies de 
prévention. Il fournira des exemples d’acti-
vités syndicales de soutien aux travailleurs 
qui ont été victimes d’un accident du tra-
vail ou d’une maladie professionnelle. Le 
séminaire de clôture du projet doit avoir 
lieu en février 2016.

Irlande : la santé et la sécurité par 
temps de crise

La crise économique a eu pour effet de 
réduire les maladies et accidents liés au 
travail en Irlande, montre un rapport 
publié en mai dernier. Le document épingle 
cependant les inégalités entre travailleurs : 
les salariés à temps partiel ont un risque 
d’accident nettement plus élevé que ceux à 
temps plein. Le taux d’accident du travail 
par 1 000 travailleurs ajustés sur des em-
plois à temps plein est très nettement supé-
rieur pour les personnes employées à temps 
partiel ou avec des horaires variables. Il 
dépasse 7 accidents par 1 000 travailleurs 
occupés à raison de une à neuf heures 
par semaine, alors qu’il se situe autour de 
deux accidents par 1 000 travailleurs pour 
des horaires à temps plein. Le travail de 
nuit et le travail posté sont aussi liés à des 
taux supérieurs d’accident du travail et de 
maladies causées par le travail. Une faible 
ancienneté dans l’entreprise est également 
liée à des taux d’accident nettement plus 
élevés.

Le rapport montre l’effet positif des 
inspections du travail. On observe une 
corrélation significative entre la réduction 
du nombre d’accidents et de maladies 
causées par le travail et la fréquence des 
d’inspections. Sur ce point, l’inquiétude 
est de rigueur. En Irlande, comme dans 
de nombreux autres pays de l’Union 
européenne, une des conséquences des 
politiques d’austérité a été de diminuer le 
nombre d’inspecteurs et donc d’inspections. 
En 2009, 123 inspecteurs avaient procédé 
à plus de 18 000 inspections (soit 
9,4 inspections par 1 000 travailleurs). En 
2013, 107 inspecteurs ont procédé à un peu 
plus de 12 000 inspections (6,5 inspections 
par 1 000 travailleurs). Quant au budget de 
l’inspection, il a diminué de plus de 20 % 
en cinq ans.
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REACH : la Cour de justice de 
l’UE rend un arrêt favorable à 
la protection de la santé

Dans un arrêt rendu le 10 septembre, la 
Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a donné raison à l’interprétation 
donnée par cinq États membres à un point 
du règlement REACH portant sur les 
substances chimiques "extrêmement pré-
occupantes" en raison de leurs propriétés 
cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. 

D’après le règlement REACH, qui 
régule le commerce des produits chimiques 
en Europe, le producteur ou l’importateur 
d’un article dont 0,1 % de la masse est 
constituée d’une substance "extrêmement 
préoccupante" doit fournir des informa-
tions suffisantes pour permettre l’utili-
sation sûre de l’article. Ces informations 
doivent être fournies de manière automa-
tique aux destinataires professionnels de 
l’article. Pour le consommateur "lambda", 
cette information n’est fournie (gratuite-
ment) que si ce dernier en fait la demande.

Depuis l’adoption du règlement 
REACH, il y a débat pour savoir si pour des 
produits complexes composés de plusieurs 
articles (par exemple une auto), le seuil doit 
être calculé au niveau de l’article (pneu, vo-
lant, siège, etc.) ou du produit entier (l’auto 
dans son ensemble). La position de la 
Commission européenne – favorable à l’in-
dustrie – était que les seuils devaient être 
calculés au niveau de l’ensemble du produit, 
ce qui signifiait que si le seuil était dépassé 
pour un de ses composants mineurs, les 
exigences d’information ne devaient pas 
être nécessairement enclenchées.

La CJUE n’a pas suivi l’interprétation 
de la Commission, estimant que chacun des 
articles incorporés dans un produit relève 
des obligations d’information lorsqu’il 
contient une substance extrêmement 
préoccupante dans une concentration supé-
rieure à 0,1 % de la masse.

Par son arrêt du jeudi 10 septembre, 
la CJUE donne raison au gouvernement 
français dont l’interprétation des articles 
7(2) et 33 du règlement REACH avait 
suscité l’ire des fédérations patronales de 
la distribution et des magasins de brico-
lage. Ces dernières avaient saisi la justice 
française qui avait à son tour demandé à la 
CJUE de se prononcer.

La position des autorités françaises 
est partagée par quatre autres gouverne-
ments de l’UE (Autriche, Belgique, Dane-
mark, Allemagne).

Les syndicats européens adoptent 
une “motion d’urgence” sur la santé 
et sécurité au travail

Le 2 octobre 2015, les délégués des 
syndicats européens, réunis à Paris pour 
le 13e Congrès de la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES), ont adopté une 

"motion d’urgence" exhortant l’Union euro-
péenne à préserver sa réglementation dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail contre la vague de déréglementation 
impulsée par la Commission européenne 
depuis plusieurs années.

Les délégués présents au Congrès 
de la CES, qui représentent 90 confédéra-
tions syndicales nationales dans 39 pays 
et 10 fédérations syndicales européennes, 
condamnent "les tentatives de remettre en 
question le cadre législatif existant sur la 
protection de la santé et sécurité au travail 
et de considérer les normes de santé et de 
sécurité absolument nécessaires comme de 
la bureaucratie inutile".

"Il n’y a pas besoin d’une refonte 
complète du système des directives en 
matière de santé et sécurité au travail. Le 
système actuel avec une directive-cadre 
et des directives individuelles devrait être 
maintenu", stipule la déclaration adoptée 
au congrès de la CES.

Au lieu d’un programme de dérégle-
mentation, la situation de la sécurité et de 
la santé au travail dans l’Union européenne 
exigerait plutôt des autorités européennes 
une stratégie plus ambitieuse, estiment 
les représentants du mouvement syndical 
européen.

Le Congrès a également élu la nou-
velle direction de la CES. Au sein du secré-
tariat, la syndicaliste irlandaise Esther 
Lynch sera la responsable des politiques de 
santé et de sécurité au travail.

Suisse : environ un million de 
personnes souffrent d’accidents et 
de maladies en raison de leur travail

Une récente enquête suisse sur la popula-
tion active montre que plus d’un million de 
personnes ont souffert en 2013 d’atteintes 
à leur santé en raison de leur activité pro-
fessionnelle. Onze pour cent des personnes 
interrogées ont déclaré souffrir d’un pro-
blème de santé lié au travail (750 000 per-
sonnes) et 6 % ont été victimes d’un acci-
dent de travail (316 000 personnes).

Les risques d’accident sont les plus 
élevés dans l’agriculture et la construction ; 
les personnes qui travaillent sur appel ou 
de manière temporaire sont particulière-
ment vulnérables, ce qui est aussi vrai des 
jeunes salariés et des apprentis.

Soixante pour cent des personnes 
actives occupées sont exposés dans leur 
travail à, au moins, un risque physique et 
45 % à, au moins, un risque psychosocial. 
Soixante pour cent des problèmes de santé 
sont liés à des douleurs osseuses, articu-
laires ou musculaires, qui frappent plus 
fortement les travailleurs âgés et ceux qui 
ont un bas niveau de formation.

Le stress, la dépression ou l’angoisse 
touchent 19 % des personnes interrogées. 
Les travailleurs disposant d’une forma-
tion supérieure sont plus touchés que la 
moyenne.

Dans 40 % des cas, ces différents 
troubles ont occasionné des arrêts de 
travail et 25 % des personnes affectées ont 
été dans l’impossibilité de travailler durant 
deux semaines au moins.
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Éditorial
Relancer la santé au travail passe 
par des mobilisations sociales

De grandes manœuvres sont actuellement en 
cours contre la santé au travail. Elles s’ins-
crivent dans le contexte plus général de la 
politique communautaire intitulée pompeu-
sement "Meilleure législation". Suivant ses te-
nants, toute législation qui protège la santé des 
travailleurs, la santé publique et l’environne-
ment serait à l’origine de coûts excessifs pour 
les entreprises. La solution consisterait donc à 
réduire les niveaux de protection prévus dans 
des législations européennes de manière à re-
lancer la compétitivité de l’économie. Aucune 
recherche sérieuse n’a jamais permis d’éta-
blir un rapport de causalité entre le niveau 
de la législation et la situation économique 
des entreprises. Quantité d’autres facteurs 
interviennent et, souvent, avec une influence 
majeure. En réalité, le programme "Meilleure 
législation" n’est rien d’autre que la traduction 
des politiques d’austérité au niveau des procé-
dures institutionnelles : tout doit être subor-
donné aux profits des entreprises.

En ce qui concerne la santé au travail, la 
commission Barroso (2004-2014) avait déci-
dé de lancer un moratoire sur toute nouvelle 
initiative législative en attendant l’évaluation 
de la législation existante. Ce travail fut confié 
à un consortium de consultants externes. 

Début 2015, les consultants ont terminé 
leur rapport. Globalement, ce rapport consi-
dère que la législation en santé au travail est 
nécessaire et cohérente. Les exigences qu’elle 
formule sont raisonnables. Il serait utile de 
l’adapter sur certains points de manière à la 
rendre plus efficace. Il faudrait aussi la com-
pléter pour tenir compte de risques émer-
gents. Début novembre, le rapport n’avait 
toujours pas été rendu public. La Commission 
européenne s’efforce de le modifier. Si l’affaire 
n’était pas sérieuse, elle évoquerait un numé-
ro de ventriloque dans un spectacle de cirque. 
Dans un premier temps, la Commission pré-
tend confier l’évaluation des directives à des 
consultants indépendants comme garantie 
d’objectivité. Ensuite, elle leur impose de mo-
difier le texte pour qu’il corresponde mieux à 
ses propres obsessions politiques. Le Secré-
tariat général qui est l’organe de coordination 
mis en place autour du président de la Com-
mission a écrit une longue note allant dans 
ce sens. L’objectif est de présenter une image 
négative de la législation de manière à ensuite 

prétendre que, sur la base d’une évaluation 
indépendante, il faut la remettre en cause.

La position politique de la Commission 
sera adoptée vers la fin de l’année 2015. Il 
est probable que ce document prônera une 
dérégulation sur certains points même s’il est 
actuellement impossible de prévoir l’ampleur 
de celle-ci.

Dans un tel contexte politique, une amé-
lioration de la santé au travail ne se produira 
que si elle est portée par une mobilisation 
des travailleurs et de leurs organisations. La 
question qu’il faut se poser est donc de savoir 
ce qui peut aujourd’hui relancer des mobilisa-
tions pour la santé au travail.

En période de crise, les mobilisations 
sociales sont plus difficiles à organiser sur 
des sujets offensifs comme la qualité des 
conditions de travail. Ces obstacles ne sont 
cependant pas insurmontables. Le pouvoir 
patronal perd de sa légitimité. Tant la crise 
économique que la crise écologique montrent 
que les politiques néolibérales conduisent 
à des impasses. La montée vertigineuse des 
inégalités remet en cause l’illusion producti-
viste suivant laquelle, tôt ou tard, l’accrois-
sement des richesses produites débouche sur 
une redistribution et finit par bénéficier à 
l’ensemble de la population. 

La même perte de légitimité peut être 
constatée au quotidien dans les entreprises. 
La réorganisation néolibérale du travail est 
nocive pour la santé. Elle est également ineffi-
cace du point de vue de la qualité du travail. La 
recherche de profits immédiats aussi élevés 
que possible imprègne les nouvelles méthodes 
de management. Braqué sur des indicateurs 
quantitatifs, le management est de plus en plus 
éloigné de l’activité concrète de travail. Ses 
méthodes de gestion cherchent à individua-
liser à l’extrême une activité qui, par essence, 
relève de coopérations collectives. Partout en 
Europe, l’émergence des dégâts causés par les 
risques psychosociaux témoigne de cette crise. 

L’exigence de rendre le travail soutenable 
tout au long de la vie peut également contri-
buer à relancer les mobilisations sur les condi-
tions de travail. Le patronat considère que 
puisque l’espérance de vie augmente, il faut 
donc travailler jusqu’à un âge plus avancé. Ce 
raisonnement oublie que l’espérance de vie en 
bonne santé n’augmente pas pour les couches 

les moins privilégiées, en grande partie à 
cause de leurs conditions d’emploi et de travail. 
Sans une amélioration de celles-ci, tout allon-
gement de l’âge de la retraite débouche sur des 
situations d’exclusion dramatiques pour les 
travailleurs exposés aux risques les plus im-
portants. À l’autre bout de l’échelle démogra-
phique, les politiques d’austérité ont accru de 
manière considérable la précarité des jeunes 
générations. Ce n’est pas un hasard si dans 
les pays les plus fortement touchés par la crise, 
elles ont été à l’initiative de mobilisations so-
ciales importantes comme le mouvement des 
indignés en Espagne. En Grèce, le "non" aux 
politiques d’austérité qui s’est exprimé lors du 
référendum populaire de juillet a été massive-
ment porté par la jeune génération.

Une relance des mobilisations pour 
l’amélioration des conditions de travail im-
plique, de la part des organisations syndicales, 
des approches nouvelles qui mettent en avant 
la radicalité des revendications concernant 
la santé au travail et leur caractère collectif. 
Ces mobilisations permettent d’articuler des 
améliorations immédiates sur des questions 
très concrètes et des projets plus ambitieux 
de changement de société. Plus que jamais, 
pour être efficaces, les défenseurs de la santé 
au travail ont intérêt à montrer les multiples 
liens qui l’unissent aux questions sociétales 
les plus importantes, qu’il s’agisse de l’envi-
ronnement, de l’égalité ou de la démocratie.•
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L’espérance de vie 
en bonne santé 
n’augmente pas pour 
les couches les moins 
privilégiées, en grande 
partie à cause de leurs 
conditions d’emploi et 
de travail.
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Pesticides en Europe : un Bhopal 
quotidien et silencieux
La loi du silence commence à se fissurer. Dans le monde agricole, en dépit de 
tabous solidement ancrés, on voit apparaître de plus en plus de mobilisations 
autour des victimes des pesticides.

Actualité européenne 1/4

Laurent Vogel
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Les autorités 
européennes 
privilégient le port 
d’équipements de 
protection individuelle 
(EPI) pour réduire 
les risques liés à 
la manipulation 
de pesticides. De 
nombreuses études 
ont pourtant démontré 
l’inefficacité de 
nombreux EPI.
Image : © Belga
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testicules et du pénis, perturbation de la pro-
duction des hormones reproductives. Chez 
les petites filles, le risque de développement 
précoce de la poitrine est multiplié par trois. 
Pour l’ensemble des enfants, on observe un 
risque accru de poids réduit à la naissance, de 
développement excessif des tissus graisseux. 
Des troubles neuropsychologiques concer-
nant le langage et l’activité motrice sont éga-
lement relevés parmi les filles. 

Aux États-Unis, un rapport publié en 
2012 par le réseau fédéral en charge de la san-
té publique (CDC, Centers for Disease Control 
and Prevention) met en cause les perturba-
teurs endocriniens dans le développement 
de l’autisme. D’autres recherches pointent 
les effets néfastes sur le développement des 
capacités cognitives.

Les perturbateurs endocriniens contri-
buent aux cancers d’enfants dont la mère a été 
exposée à des pesticides pendant la grossesse. 
Une étude réalisée aux États-Unis indique 
un risque de cancer du sein multiplié par 3,7 
chez les femmes dont la mère a été exposée au 
DDT pendant sa grossesse. 

Dangereux pour la biodiversité

À la menace directe pour la santé humaine 
s’ajoutent les effets nocifs pour l’environne-
ment. L’agriculture industrialisée contribue 
fortement à la crise écologique. Elle joue un 
rôle important dans la pollution des eaux.

Les pesticides mettent aussi en dan-
ger la biodiversité. Il y a là un effet boome-
rang potentiel contre une partie importante 
des activités agricoles. Pour la plupart des 
plantes cultivées, et en particulier pour les 
fruits et légumes, l’intervention d’un insecte 
est nécessaire à la pollinisation, c’est-à-dire 
dans le transport du pollen des étamines 
(organe mâle) vers le pistil (organe femelle). 
Seule une minorité de plantes peuvent s’au-
toféconder. Parmi les pesticides, les néoni-
cotinoïdes jouent un rôle important dans la 
destruction des abeilles et des bourdons. Ces 
substances affectent leur système nerveux 
central avec différentes conséquences : perte 
du sens de l’orientation, réduction de l’appétit. 
En mai 2013, l’Union européenne a imposé 
des restrictions temporaires à l’usage de trois 
néonicotinoïdes (imidaclopride, clothiani-
dine et thiaméthoxame). En août 2013, elle 
a interdit la mise sur le marché de semences 
traitées avec du fipronil. Ces différentes me-
sures ont été contestées par les producteurs 
intéressés : BASF, Bayer et Syngenta qui ont 

aigües. Dans les campagnes asiatiques, le sui-
cide par ingestion de pesticides est du reste 
un phénomène inquiétant. D’après le journal 
médical britannique The Lancet, il y aurait de 
l’ordre de 300 000 cas par an2. D’autres pa-
thologies ont été observées depuis des décen-
nies : troubles respiratoires, neurologiques et 
digestifs, maladies de la peau, atteintes à la 
fonction reproductive.

Ces dernières années, de nombreuses 
études ont souligné le rôle des pesticides 
dans les cancers. En règle générale, les agri-
culteurs sont moins atteints par les cancers 
que d’autres catégories socioprofessionnelles. 
Cela s’explique surtout par deux facteurs. Un 
facteur de sélection : il faut être robuste et en 
bonne santé pour travailler dans l’agriculture 
(ce qu’on appelle le "healthy worker effect"). 
Par ailleurs, le tabagisme est nettement moins 
important parmi les agriculteurs. Cependant, 
pour certaines localisations de cancer, on 
trouve des pics inquiétants. Les cancers de la 
peau et des lèvres sont principalement liés aux 
rayonnements solaires. Pour d’autres localisa-
tions, l’explication principale se trouve dans 
les pesticides. Il s’agit notamment de cancers 
affectant le sang et de tumeurs du cerveau. 
Des chercheurs français ont constaté que des 
agriculteurs exposés aux pesticides déve-
loppent dans leur génome de 100 à 1 000 fois 
plus de cellules anormales, pouvant dégénérer 
en lymphome folliculaire, une forme de cancer 
du sang incurable. Les registres des cancers 
des pays nordiques indiquent un risque accru 
de leucémie chronique et de myélome multiple, 
un cancer de la moelle osseuse. 

Parmi les principes actifs des pesticides, 
on trouve de nombreux perturbateurs endo-
criniens. Ceci explique, entre autres, le risque 
accru de cancer de la thyroïde parmi les agri-
cultrices. Différentes études pointent le rôle 
des pesticides dans les cancers du sein, de la 
prostate, de l’utérus et des testicules. 

Menace sur les générations futures

Des données convergentes établissent que l’ex-
position professionnelle de travailleuses à des 
perturbateurs endocriniens pendant la gros-
sesse est à l’origine d’un nombre important de 
problèmes de santé pour leur descendance. 

Au Danemark, des enfants dont les 
mères travaillent dans des serres ont été sui-
vis entre 1997 et 2013. L’essentiel des expo-
sitions à des pesticides s’est produit au cours 
des huit premières semaines de la grossesse. 
Les travailleuses avaient été exposées à une 
centaine de pesticides autorisés sur la base de 
la législation européenne. L’organisation de la 
prévention était considérée comme conforme 
aux règles en vigueur. Chez les jeunes garçons, 
on constate différents problèmes affectant la 
santé reproductive : cryptorchidie (absence 
de descente des testicules), volume réduit des 
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Ces mobilisations ont permis de faire bouger 
les lignes en ce qui concerne la reconnaissance 
des maladies professionnelles en France. De-
puis 2012, la maladie de Parkinson a été ajou-
tée à la liste des maladies professionnelles 
pour les agriculteurs qui ont été exposés à des 
pesticides. En mars 2015, le lymphome non 
hodgkinien, un cancer du système lympha-
tique qui anéantit les défenses immunitaires, 
est également reconnu comme une maladie 
professionnelle causée par des pesticides1. En 
mars 2015, pour la première fois, une journée 
d’action européenne a été organisée pour faire 
témoigner les victimes de pesticides.

Au niveau international, on observe éga-
lement de nouveaux développements. En mars 
2015, le Centre international de recherche sur 
le cancer a classé cinq pesticides d’usage cou-
rant comme des cancérogènes. Massivement 
utilisé comme herbicide, le glyphosate est à 
l’origine de cancers du sang et du système lym-
phatique. C’est la substance active du Roun-
dup, produit phare de Monsanto. Le diazinon 
est mis en cause pour des cancers du poumon. 
Le malathion est à l’origine de cancers de la 
prostate. Trois mois plus tard, la même agence 
qui dépend de l’Organisation mondiale de la 
santé classait trois nouvelles substances : le 
lindane comme agent cancérogène du groupe 1 
(cause des cancers chez l’être humain), le DDT 
comme cancérogène du groupe 2A (cause 
probablement des cancers humains) et 2-4, 
D dans le groupe 2B (suspecté de causer des 
cancers humains). Le 2-4, D est une des deux 
substances qui composent l’agent orange, uti-
lisé massivement par les États-Unis pendant 
la guerre du Vietnam. Chaque année, des cen-
taines d’enfants vietnamiens naissent avec 
de graves malformations congénitales dans 
les zones où l’agent orange a été répandu il y 
a plus de 40 ans. Le 2-4, D est toujours abon-
damment utilisé par l’industrie des pesticides. 

Multiples atteintes à la santé

Un pesticide est composé d’une ou plusieurs 
substances actives destinées à détruire des 
animaux ou des végétaux. Les substances 
actives sont mélangées à des solvants solides 
ou liquides. On y ajoute des adjuvants qui en 
facilitent l’application. Les substances actives 
peuvent être persistantes quand elles ne se dé-
gradent que très lentement. Ainsi on retrouve 
dans l’Arctique des pollutions chimiques pro-
venant de pesticides qui ont été utilisés à plu-
sieurs milliers de kilomètres. Les pesticides 
peuvent se dégrader sous la forme de méta-
bolites qui ont parfois eux-mêmes un effet 
toxique. Pour les consommateurs, des résidus 
de pesticide sont absorbés dans l’alimentation.

Pour les travailleuses et les travailleurs 
de l’agriculture, les atteintes à la santé cau-
sées par les pesticides sont multiples. L’effet le 
plus visible est constitué par des intoxications 

1. En France, les maladies 
professionnelles dans 
l’agriculture peuvent être 
reconnues aussi bien parmi 
les salariés que parmi les 
travailleurs indépendants.

2. Konradsen F. et al. 
(2007) Pesticide self-
poisoning : thinking outside 
the box, The Lancet, 
20 janvier 2007, 169-170.
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La dynamique du capitalisme a profon-
dément bouleversé l’agriculture. À partir des 
années 50 du XXe siècle, la "révolution verte" a 
rendu la production agricole fortement dépen-
dante des intrants constitués par des produits 
chimiques de synthèse. D’après les données 
d’Eurostat, le pic de la consommation des 
pesticides en Europe occidentale se situe vers 
2000. Les vecteurs de cette transformation 
ont été multiples. Un secteur d’agrobusiness 
contrôle une partie importante des surfaces 
fertiles tout en imposant une industrialisa-
tion du vivant. Les agriculteurs eux-mêmes 
se sont vu définir une identité nouvelle "d’en-
trepreneurs" de la terre considérée comme 
une simple matière première. Leur marge de 
manœuvre est réduite par la montée en puis-
sance des fournisseurs d’intrants chimiques 
(engrais4, pesticides), des semenciers (avec 
une confiscation à travers des brevets de mil-
lénaires d’expérience collective de sélection et 
d’amélioration des espèces cultivées et la pro-
duction d’organismes génétiquement modifiés) 
et des constructeurs d’équipements agricoles. 

Trois géants européens

La production de pesticides est fortement 
concentrée au niveau mondial. Elle est domi-
née par trois multinationales européennes. 
En 2012, Syngenta, Bayer et BASF réalisaient 
47 % des ventes de pesticides dans le monde 
avec des parts de marché s’élevant respec-
tivement à 19 %, 17 % et 11 %. Cette extrême 
concentration de la production donne aux en-
treprises concernées un pouvoir d’influence 
considérable. Les conseils d’utilisation des 
fabricants de pesticides sont en général im-
praticables dans les conditions réelles de tra-
vail. Ils sont conçus pour dédouaner les pro-
ducteurs de leur responsabilité dans l’usage 
réel des pesticides. 

Le lien entre agriculteurs et consom-
mateurs s’est distendu dans des circuits longs 
qui se sont internationalisés sous le contrôle 
de l’industrie agroalimentaire et des grandes 
chaînes de distribution. Cette perte de pou-
voir s’est également traduite par une perte de 
savoirs pratiques qui place les agriculteurs 
dans une situation de vulnérabilité à l’égard 
de professions spécialisées. La dépendance 
financière à l’égard des organismes de crédit 
implique également une perte de contrôle sur 
les choix productifs. Pour obtenir des crédits, 
il faut se plier aux contraintes d’une agricul-
ture productiviste. 

Cette évolution ne va sans susciter des 
résistances. Dans les différents pays d’Europe, 
il existe des expériences d’agriculture respec-
tueuse de l’environnement, non prédatrice et 
reposant sur des rapports de coopération qui 
permettent d’affronter les pressions de l’agro-
business. Bien au-delà des labels bio5 ou des 
certifications "durables" qui ne garantissent 
pas une véritable protection de la santé au 
travail, ces pratiques novatrices s’expriment 
notamment dans la coordination internatio-
nale du réseau Via Campesina.•

Des effets différenciés 
sur les femmes 
et les hommes
Une partie importante du travail agricole est 
effectué par les femmes : de manière directe 
en contribuant à différentes activités de 
production, de manière indirecte en assurant 
l’essentiel du travail domestique et une part 
importante du travail de gestion des exploi-
tations familiales. Le travail domestique 
inclut des expositions aux pesticides notam-
ment à travers le lavage des vêtements 
de travail. Ce double travail est parfois 
complété par une activité salariée non agri-
cole. C’est souvent le cas pour des ouvrières 
travaillant dans des usines installées dans 
des zones rurales. 

Beaucoup d’études sur les effets de santé des 
pesticides ne procèdent pas à une analyse 
différenciée des effets sur les hommes et sur 

les femmes. Pourtant ces différences existent 
et devraient être prises en compte dans la 
réglementation.

Un programme de recherche mexicain s’est 
efforcé d’évaluer les effets différenciés des conta-
minations chimiques sur les hommes et sur les 
femmes. Une partie importante du programme 
était consacré aux pesticides. Les premières 
conclusions signalent des effets généralement 
plus importants parmi les femmes, notamment 
en ce qui concerne les dommages génotoxiques. 
L’explication tient en deux facteurs : la division 
sexuelle du travail expose plus les femmes à 
certaines contaminations. Les différences biolo-
giques jouent également un rôle, notamment le 
fait que les tissus adipeux constituent une part 
plus importante du corps des femmes. Différents 
contaminants chimiques tendent précisément à 
se concentrer dans les tissus adipeux.

Source : Cedillo L. (comp.) (2012) Género, ambiente 
y contaminación por sustancias químicas, México, 
SEMARNAT.

3. L’historien Jared 
Diamond a émis 
l’hypothèse d’éléments 
constitutifs communs 
dans des catastrophes qui 
ont anéanti différentes 
civilisations tout au long 
de l’histoire de l’humanité. 
Un de ces éléments est 
constitué par des pratiques 
agricoles destructives à 
l’égard de l’environnement 
qui sont intervenues 
en interaction avec des 
changements climatiques 
(Diamond J. (2006) 
Effondrement. Comment les 
sociétés décident de leur 
disparition ou de leur survie, 
Paris, Gallimard). 

pu compter sur le soutien des gouvernements 
britannique, italien et hongrois. Les mesures 
adoptées en 2013 devraient être réexaminées 
au plus tard en décembre 2015. 

Des causes structurelles

La dépendance croissante de la production ali-
mentaire à l’égard de substances toxiques n’est 
pas liée à des choix individuels, à l’ignorance 
ou à une fatalité technique. Elle s’inscrit struc-
turellement dans l’évolution de l’agriculture. 
Sa principale fonction sociale et collective qui 
est d’assurer la survie de l’humanité en assu-
rant une sécurité alimentaire a été subordon-
née à des logiques de rentabilisation des capi-
taux par une industrialisation du vivant.

L’agriculture est apparue dans diffé-
rentes régions du monde il y a près de dix 
mille ans. Elle repose sur le processus natu-
rel de la photosynthèse qui permet de syn-
thétiser des matières organiques en utilisant 
l’énergie du soleil. Des sociétés basées sur 
la cueillette sont progressivement passées à 
l’agriculture par une sélection progressive 
de plantes dont le travail humain permettait 
la reproduction élargie. Pendant des millé-
naires, elle a été organisée comme un proces-
sus essentiellement circulaire avec un équi-
libre global entre les différentes ressources 
utilisées (eau, énergie solaire complétée par 
des apports humains et animaux, nutriments 
des sols) et par la recherche de complémenta-
rité entre différentes plantes cultivées. Toute 
perturbation de cet équilibre se traduisait 
par des catastrophes qui pouvaient être tem-
poraires et locales comme des disettes ou 
prolongées et globales, contribuant en inte-
raction avec un ensemble d’autres causes3 à 
la destruction d’une civilisation.

4. Les engrais azotés 
menacent la santé 
humaine en raison de la 
pollution atmosphérique. 
Ils contribuent également 
au changement climatique 
et à la pollution des eaux.
5. Le règlement 
européen sur l’agriculture 
biologique, actuellement 
en discussion, n’imposera 
pas d’obligation de 
résultat en fixant un seuil 
de résidu de pesticides au-
delà duquel le label bio 
pourrait être retiré. Lors de 
la réunion du conseil des 
ministres en juin 2015, 
les pays qui ont défendu 
les intérêts des fabricants 
de pesticides avec le plus 
d’acharnement étaient 
l’Allemagne, l’Autriche, les 
Pays-Bas, la Suède et le 
Royaume-Uni.

Des chercheurs ont 
constaté que des 
agriculteurs exposés 
aux pesticides 
développent dans 
leur génome de 100 
à 1 000 fois plus 
de cellules anormales.
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Pour en savoir plus

CIEL, Center for International 
Environmental Law (2015) Lowest 
Common Denominator : How the 
proposed US-EU trade deal threatens to 
lower standards of protection from toxic 
pesticides.

Garrouste L., Lyonnais L. et Mitralias R. (2014) 
Pistes pour une agriculture écologique et 
sociale, Paris, Syllepse.
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INSERM, Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (2013) Pesticides. Effets sur la 
santé. Expertise collective, Paris.

PAN, Pesticide Action Network (2014) A Poisonous 
Injection. How industry tries to waterdown the risk 
assessment of pesticide mixtures in everyday food.

Site de Pesticide Action Network (Europe) :  
http://www.pan-europe.info/index.php 

Site de Via Campesina : http://viacampesina.org 

Un système de 
régulation d’exception
La régulation des pesticides dans l’Union 
européenne a été mise en place pour servir les 
objectifs de la politique agricole commune. Il 
s’agit d’une législation ad hoc qui échappe aux 
règles communes concernant les substances 
dangereuses. Le principal texte de référence est 
un règlement du 21 octobre 2009 qui a rem-
placé des directives remontant à 1979 et 1991. 

Les autorisations de substances actives sont 
accordées pour une période déterminée au 
niveau européen. Un peu plus de 400 subs-
tances actives sont actuellement autorisées. Ces 
substances actives sont mélangées à d’autres 
composantes pour produire des pesticides. 
L’autorisation de la mise sur le marché des pes-
ticides se fait au niveau national dans chacun 
des États membres. Cependant, une autorisation 
de mise sur le marché accordée dans un État 
membre bénéficie du principe de reconnais-
sance mutuelle qui fait que le même pesticide 
obtiendra la possibilité d’être commercialisé sur 
le territoire d’un autre État membre pour autant 
qu’il connaisse des “conditions comparables”. 
À cette fin, l’Europe a été divisée en trois zones 
(Nord, Centre et Sud) qui présentent quelques 
similarités climatiques. En règle générale, une 
autorisation de mise sur le marché a une durée 
de dix ans. Elle reste valable même si, entre-
temps, la substance active n’est plus autorisée. 
La possibilité pour un État membre de s’opposer 
à la mise sur le marché d’un pesticide autorisé 
dans un autre pays de la même zone est réduite.

Les substances qui ont été classées comme des 
CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction) de catégorie 1a et 1b ne sont en 
principe pas autorisées. Par contre, les substances 
de la catégorie 2 (c’est-à-dire suspectes d’avoir 
de tels effets) sont généralement autorisées. Le 
classement dans la catégorie 2 n’implique pas 
forcément un faible risque de cancer. Il s’agit 
d’une opération juridique partiellement liée à 
l’étendue des recherches prises en compte par le 
régulateur, partiellement déterminée par la force 
des lobbies industriels. C’est ce qui explique les 
divergences entre la classification européenne 
et la classification du Centre international de 
recherche sur les cancers. 

La sortie du marché de substances dangereuses 
est un processus lent et complexe. Il existe trois 
possibilités. L’autorisation d’une substance active 
arrive à son terme et elle n’est pas renouvelée. 
Une autorisation peut être retirée après réexa-
men de celle-ci. La Commission européenne 
place certaines substances dans une liste de 
substances “candidates pour la substitution”*. 
Il ne s’agit pas d’une interdiction pure et simple. 
Les autorisations de mise sur le marché des pes-
ticides qui la contiennent restent en vigueur. Les 
États membres peuvent continuer à autoriser des 
pesticides contenant ces substances moyennant 
une procédure d’évaluation. Il s’écoule plusieurs 
années entre la fin de l’autorisation d’une 
substance et le retrait effectif d’une partie des 
pesticides qui la contiennent.

Plusieurs éléments du dispositif posent problème :

— Les autorisations de substance n’accordent 
qu’une place secondaire aux études indépen-
dantes de centres de recherche universitaires. 
Elles tiennent surtout compte d’une évaluation des 
risques réalisée par les producteurs de pesticides. 
Celle-ci est menée sur la base de lignes directrices 
établies par l’Agence européenne de sécurité 
alimentaire (EFSA). Les lignes directrices consi-
dèrent que le port d’équipement de protection 
individuelle (EPI) réduit les risques de façon très 
importante. Ces estimations sont constamment 
démenties dans la pratique. Les niveaux réels de 
protection offerts par les EPI sont faibles. Ce cri-
tère est en contradiction avec les principes d’une 
prévention primaire et collective puisqu’il place 
la responsabilité d’une protection aléatoire sur le 
comportement des personnes mises en danger.
— Les évaluations ne tiennent pas compte des 
cocktails d’exposition qui constituent la réalité 
tant pour les travailleurs que pour les consomma-
teurs. Dans certains cas, l’exposition à plusieurs 
pesticides a des effets supérieurs à la somme des 
effets de chacun de ces pesticides. Dans d’autres 
cas, on observe même des effets différents.
— La réglementation limite les possibilités d’auto-
riser des substances actives qui sont des pertur-
bateurs endocriniens. La Commission européenne 
était tenue de définir les critères pour définir cette 
caractéristique en décembre 2013 au plus tard. 
Cette obligation légale n’a pas été respectée. À 
défaut de critères légaux, la majorité des pertur-
bateurs endocriniens utilisés dans les pesticides 
continuent à bénéficier d’une autorisation.

— Même lorsqu’un pesticide n’est plus autorisé sur 
le marché, il est possible d’obtenir des exemptions 
pour certaines cultures. Il n’existe pas de contrôle 
efficace sur l’utilisation de ces exemptions. 
— Un certain nombre de pesticides contiennent 
des nanomatériaux. La réglementation n’impose 
pas une évaluation des risques spécifique qui 
tienne compte des dangers accrus pour la santé 
ou pour l’environnement que peuvent causer ces 
nanomatériaux.
— L’autorité responsable de l’application du 
règlement n’est pas l’agence européenne des 
produits chimiques (créée sur la base du règle-
ment REACH) mais l’Agence européenne pour 
la sécurité alimentaire (EFSA). La crédibilité 
de cette agence est limitée en raison de ses 
relations multiples avec les producteurs de 
pesticides. D’après un rapport publié par l’ONG 
Pesticide Action Network (PAN) en 2014, 52 % 
des experts intervenant dans les comités de 
l’EFSA qui analysent l’effet des mélanges de 
pesticides dans l’alimentation sont directement 
liés à l’industrie des pesticides.

La réglementation actuelle est insuffisante 
pour défendre la santé publique et la santé au 
travail. La situation pourrait être aggravée par 
l’éventuelle approbation du TTIP, le traité sur le 
commerce et l’investissement avec les États-Unis. 
Selon les documents sur la négociation qui ont 
été rendus publics, la Commission européenne 
a proposé de ramener les règles concernant les 
résidus de pesticides au niveau de la commission 
du Codex alimentarius international. Dans la 
majorité des cas, cela signifie que les résidus de 
pesticides autorisés dans l’alimentation seront 
multipliés par un facteur qui se situe entre 2 et 5. 

Une directive a été adoptée en 2009 pour que 
les États membres définissent des plans d’action 
nationaux destinés à réduire les risques des 
pesticides. Cette initiative positive n’a malheu-
reusement pas débouché sur une harmonisa-
tion des objectifs entre les États membres. La 
majorité des plans nationaux sont vagues et ne 
définissent pas d’objectifs quantifiés globaux de 
réduction de la consommation des pesticides. 

*Cette liste aurait dû être établie en décembre 
2013. Sous la pression de différents États membres 
(notamment la France), la Commission a fini par 
établir un projet de liste de 77 substances en 
2015. Début novembre 2015, la liste n’était pas 
encore adoptée.
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Femmes au travail : 
en quête de 
reconnaissance
Ce dossier spécial a été coordonné
par Marianne De Troyer et Laurent Vogel

L’égalité entre les hommes et les femmes au 
travail est un des objectifs les plus anciens 
de la politique sociale européenne. Quarante 
ans après l’adoption d’une première directive 
et malgré de nombreuses initiatives prises 
depuis par l’Union européenne, le chemin 
est encore long pour parvenir à l’égalité des 
droits entre les hommes et les femmes sur 
le lieu de travail. 

L’invisibilité des risques spécifiques pour 
la santé des femmes liés aux modes 
d’organisation du travail constitue un 
obstacle majeur sur cette route. La 
permanence de la ségrégation sexuelle du 
travail et des stéréotypes sexistes renforce 
le statu quo : les postes de direction sont 
occupés très majoritairement par des 
hommes, alors que le travail à temps réduit 
reste l’apanage des femmes. 

Non seulement la pénibilité du travail dans 
les secteurs à prédominance féminine est bien 
souvent socialement niée, mais qui plus est 
le travail non rémunéré (soins aux enfants, 
tâches domestiques, etc.), principalement 
assuré par les femmes, est toujours considéré 
comme “naturellement” féminin.

La recherche montre pourtant que les 
femmes ne sont pas épargnées par les risques 
physiques. Rares sont celles qui échappent aux 
troubles musculosquelettiques et elles sont 
plus nombreuses que les hommes à considérer 
leur état de santé général comme médiocre.

La dimension genre est souvent absente des 
politiques de prévention des risques profes-
sionnels. L’exposition aux produits chimiques 
au travail illustre bien cette situation. Alors 
que des millions de femmes sont exposées en 
Europe à des produits toxiques, notamment 
dans les secteurs du nettoyage et des soins 
aux personnes, des mesures de prévention ne 
sont généralement prises que dans l’industrie.

Autre exemple : la conception des machines et 
équipements de travail néglige totalement les 
différences physiologiques entre les hommes 
et les femmes.

Cette situation de déni est d’autant plus 
inacceptable qu’il est plus compliqué pour 
les travailleuses de faire reconnaître l’origine 
professionnelle de leur maladie, même si 
des progrès sont constatés dans plusieurs 
pays européens.
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Laurent Vogel
ETUI

“Chausser les lunettes du genre” pour 
comprendre les conditions de travail
Sans intégrer la santé au travail, les politiques de l’égalité restent inefficaces. 
L’inverse est tout aussi vrai : la lutte pour la santé au travail doit se fixer pour 
objectif l’accès des femmes et des hommes à tous les postes de travail dans 
des conditions compatibles avec la santé tout au long de leur vie.

Un pourcentage 
important de 
travailleuses est 
cantonné dans des 
professions qui 
se situent dans la 
continuité des tâches 
domestiques. 
Image : © Belga
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1. Les données citées sont 
celles de l’enquête de 2010. 
Au moment de rédiger 
cet article, les données de 
l’enquête de 2015 n’étaient 
pas encore disponibles.

L’égalité est loin d’être au rendez-vous quand 
on examine les données des enquêtes euro-
péennes sur les conditions de travail et sur 
l’emploi. Quelle que soit la région considérée, 
les femmes travaillent dans des conditions 
moins favorables que les hommes. Leurs 
salaires sont inférieurs, elles sont davantage 
affectées par la précarisation de l’emploi, elles 
assurent la part majeure du travail non rému-
néré. Elles subissent plus que les hommes 
le risque de la pauvreté. Les configurations 
concrètes de l’inégalité varient cependant 
d’un pays à l’autre suivant un ensemble de 
facteurs : l’orientation plus ou moins "fami-
lialiste" de l’État providence, l’intensité de 
la ségrégation horizontale qui confine les 
femmes à un nombre limité d’activités et de 
secteurs, l’importance des investissements 
publics dans des infrastructures comme les 
crèches, les maisons de repos, la diffusion du 
travail à temps partiel comme norme d’em-
ploi principale pour les femmes, etc. Si ces 
différences sont importantes, elles n’affectent 
pas la structure profondément inégalitaire de 
nos sociétés.

La ségrégation

La ségrégation entre hommes et femmes au 
travail constitue une des caractéristiques 
principales qui apparaît dans l’enquête eu-
ropéenne sur les conditions de travail1. Elle 
concerne autant le travail rémunéré que le 
travail non rémunéré. Parmi les employés de 
bureau, les professions intermédiaires de la 
santé, dans les métiers de soins personnels et 
dans le nettoyage, le pourcentage de femmes 
se situe autour de 80 %. Pour les métiers 

manuels de la construction, les opérateurs de 
machines, les métiers manuels de l’artisanat, 
le pourcentage d’hommes va de 85 % à 90 %. 
L’éducation constitue également un secteur 
fortement féminisé (67 % de femmes). Le 
tableau d’ensemble est saisissant : 60 % des 
femmes et 64 % des hommes travaillent dans 
des professions composées principalement de 
personnes de leur sexe. Sur les vingt groupes 
professionnels les plus importants, seuls cinq 
peuvent être considérés comme relativement 
mixtes. Or, il s’agit de catégories qui sont défi-
nies dans des termes très généraux. À l’inté-
rieur de professions apparemment mixtes, on 
trouvera souvent une division du travail qui 
fait apparaître des zones nettement mascu-
lines ou féminines. 

En ce qui concerne les conditions d’em-
ploi, le principal facteur de ségrégation est 
constitué par le travail à temps partiel qui 
représente désormais la norme de l’emploi 
féminin dans un certain nombre de pays 
européens. Les pays où l’écart entre temps 
de travail rémunéré des hommes et celui 
des femmes est le plus élevé sont l’Autriche, 
la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-
Bas, la Norvège et le Royaume-Uni. Le travail 
à temps partiel est corrélé à une plus grande 
flexibilité imposée des horaires (avec les fac-
teurs d’incertitude que cela implique pour 
l’organisation de la vie), à de moindres possi-
bilités de formation et de promotion. Il s’agit 
d’un facteur central de précarisation du tra-
vail des femmes. En Allemagne, les femmes 
ont été particulièrement affectées par les "ré-
formes Hartz" adoptées par un gouvernement 
SPD-Verts au début des années 2000. Elles 
constituent deux tiers des mini-jobs (salaires 
mensuels bruts ne dépassant pas 450 euros) 

et trois quarts des midi-jobs (salaires entre 
450 euros et 850 euros).

Le travail non rémunéré se caracté-
rise par une distribution fortement inéga-
litaire. Si l’on additionne le travail rému-
néré, le temps de transport et le travail non 
rémunéré, le temps de travail hebdomadaire 
moyen des femmes s’élève à 64 heures contre 
53,4 heures pour les hommes. La différence 
principale provient du travail non rému-
néré : 26,4 heures pour les femmes contre 
8,8 heures pour les hommes. 

La ségrégation affecte la santé pour 
plusieurs raisons. Tant pour les femmes que 
pour les hommes, des stéréotypes sur ce qui 
serait un travail "naturellement" féminin ou 
masculin permettent de banaliser les risques 
et de minimiser la charge réelle du travail. 
De façon plus spécifique pour les femmes, la 
ségrégation tend à réduire l’impact positif du 
travail salarié lorsqu’elle affecte les femmes 
à des activités qui se présentent comme un 
prolongement du travail non rémunéré. Cela 
concerne toutes les professions liées aux 
soins des personnes mais aussi celles qui se 
situent dans la continuité de tâches domes-
tiques comme le nettoyage, le repassage, etc. 
Cette association avec le travail non rému-
néré apparaît également dans des professions 
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apparemment très éloignées de celui-ci dans 
la mesure où les attentes des collègues ou des 
usagers changent parfois les modalités pra-
tiques des comportements professionnels. 
Des enquêtes dans des milieux très divers 
mettent en évidence ces pressions. 

L’organisation du travail est marquée 
par un fonctionnement plus autoritaire de la 
hiérarchie pour les travailleuses. Dans l’en-
quête européenne de 2010, 37 % d’entre elles 
relèvent qu’elles sont en mesure d’influencer 
les décisions qui sont importantes pour leur 
travail contre 43 % des hommes2. Elles sont 
46 % à être consultées avant que des objectifs 
ne soient fixés (contre 48 % pour les hommes). 
Si l’on examine le déroulement de la vie pro-
fessionnelle, 29 % des travailleuses indiquent 
que leur travail offre de bonnes perspectives 
pour un avancement dans la carrière contre 
34 % des hommes.

Des atteintes à la santé différentes

Les conditions de travail et d’emploi déter-
minent d’importantes inégalités sociales 
de santé tant pour les hommes que pour les 
femmes. Ce constat est important mais, pour 
améliorer ces conditions, il faut examiner 
dans quelle mesure les atteintes à la santé 
peuvent suivre des dynamiques différentes 
pour les hommes et les femmes.

La ségrégation professionnelle concentre 
une proportion plus élevée d’hommes dans des 
activités où les risques matériels sont immé-
diats et visibles. Ainsi, les taux de fréquence 
des accidents du travail sont plus élevés pour 
les hommes que pour les femmes. Ce phéno-
mène est en grande partie lié à des concen-
trations d’hommes très marquées dans des 
secteurs où les taux d’accidents sont particu-
lièrement élevés comme la construction, la 
pêche ou le transport routier. Dans la plupart 
des pays d’Europe, les statistiques indiquent 
cependant une tendance au rapprochement 
entre les taux de fréquence masculins et 
féminins des accidents du travail. En géné-
ral, on observe à long terme, une tendance à 
la réduction des accidents du travail parmi 
les hommes qui est beaucoup plus marquée 
que pour les femmes. Quand les statistiques 
calculent le taux de fréquence par rapport au 
nombre d’heures consacrées au travail rému-
néré, l’écart entre les hommes et les femmes 
apparaît également moins important. 

Les autres risques du travail reflètent 
largement la ségrégation professionnelle : 
plus d’hommes sont exposés à des agents 

chimiques toxiques (notamment des subs-
tances cancérogènes), au bruit et aux vibra-
tions. Les femmes sont plus nombreuses à être 
exposées aux risques biologiques (notamment 
en raison de leur concentration dans le sec-
teur de la santé et des soins aux personnes). 
En ce qui concerne le port de charges lourdes, 
les hommes sont plus affectés par le port d’ob-
jets et les femmes par le port de personnes. 
De façon globale, la perception des risques 
immédiats pour la santé et la sécurité est plus 
importante chez les hommes que chez les 
femmes. Cet avantage à court terme disparaît 
sur le long terme. Le pourcentage des femmes 
qui considèrent qu’elles ne seront pas à même 
de conserver le même travail lorsqu’elles au-
ront atteint l’âge de soixante ans est similaire 
à celui des hommes.

Cette perception est confirmée par les 
statistiques sur l’emploi. On constate une di-
minution sensible des taux d’emploi féminin à 
partir de l’âge de cinquante ans dans la plupart 
des pays européens. L’abandon du marché du 
travail est plus fréquent chez les femmes que 
chez les hommes. L’explication de ce phéno-
mène tient en la conjonction de deux éléments : 
la santé des femmes est marquée par l’impact 
cumulé des expositions professionnelles et, 
particulièrement, par l’usure associée à un tra-
vail répétitif, sous pression, avec des charges 
émotionnelles importantes et des niveaux de 
reconnaissance et d’autonomie plus faibles que 
pour les hommes. L’autre élément est vraisem-
blablement une possibilité majeure de s’écar-
ter du travail pour des femmes dont la santé 
est détériorée ou menacée.

Le présentéisme affecte davantage les 
femmes que les hommes. Elles sont 41 % à 
indiquer qu’il leur est arrivé d’aller travail-
ler alors qu’elles étaient malades au cours 
des douze derniers mois (contre 38 % des 
hommes).

Peu d’enquêtes étudient de façon dé-
taillée les conditions du travail non rému-
néré. Les données les plus systématiques sont 
fournies par les enquêtes de santé réalisées 
en Espagne3. Ces données sont globalement 
confirmées par les sources disponibles dans 
d’autres pays européens. Elles permettent 
d’établir un lien entre la charge de travail 
domestique (généralement mesurée par le 

nombre de personnes au foyer), la classe so-
ciale et l’état de santé. 

Les accidents causés par le travail non 
rémunéré sont très mal documentés en Eu-
rope. La plupart des statistiques disponibles 
concernent une catégorie très générale d’acci-
dents de la vie courante qui regroupe des évé-
nements de nature très hétérogène (accidents 
liés aux loisirs, incendies, accidents causés 
par le travail domestique, noyades, suffoca-
tion par des aliments, etc.). Ces statistiques 
identifient des éléments causaux de la liste 
du Code international des maladies (ICD-10) 
qui se limitent à des agents matériels (noyade, 
feu, morsures et piqûres, courant électrique, 
etc.) sans mentionner l’activité qui a été à 
l’origine de l’accident. L’Italie recueille des 
données plus systématiques dans la mesure 
où elle a mis en place un système d’assurance 
obligatoire contre les accidents pour les per-
sonnes qui se consacrent uniquement au tra-
vail domestique non rémunéré. 

D’après des recherches portant sur 
l’année 20074, environ 400 000 femmes se 
seraient présentées aux services de premier 
secours des hôpitaux italiens à la suite d’ac-
cidents survenus à la maison et 110 000 de 
ces accidents seraient causés par le travail 

2. Les réponses considérées 
ici sont “toujours” ou “le 
plus souvent”.
3. Rolhfs I. et Frigola M. 
(2007) La incorporación de 
la perspectiva de género en 
las encuestas de salud en 
los primeros años del siglo 
XXI : evolución y camino 
a seguir, in Borrell C. et 
Artazcoz L., Investigación en 
género y salud, Barcelone, 
Sociedad Española de 
Epidemiología.
4. Pitidis A. et al. (2012)  
Gli infortuni delle 
casalinghe – un fenomeno 
sommerso, Not. Ist. Super. 
Sanità, 25 (7-8), 13-16. 

Le travail à temps partiel est un facteur central 
de précarisation du travail des femmes. 
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domestique, on va retrouver des inégalités 
sociales importantes liées à aux conditions 
économiques des familles. 

Une prévention au rabais

Les enquêtes européennes ne permettent 
pas d’analyser les pratiques de prévention 
en fonction du genre. Celles qui fournissent 
des données sexuées ne posent pas de ques-
tion sur les activités de prévention. L’enquête 
européenne des entreprises sur les risques 
nouveaux et émergents (ESENER), qui 
couvre celles-ci, ne permet pas d’analyser 
séparément la situation des hommes et des 
femmes. Par contre, les quelques enquêtes 
nationales disponibles contiennent des élé-
ments de réponse convergents. En règle 
générale, les activités de prévention sont 
organisées de manière moins systématique 
dans les activités fortement féminisées. La 
seule exception notable est constituée par 
les hôpitaux. La capacité des infirmières à 
se mobiliser pour l’amélioration de leurs 

Cancer du sein 
et travail
Avec environ 360 000 nouveaux cas par an et 
plus de 90 000 décès, le cancer du sein est la 
principale cause de mortalité par cancer pour 
les femmes dans l’Union européenne. 

Pendant longtemps, l’épidémiologie des risques 
professionnels a négligé l’étude des interac-
tions entre les conditions de travail et ce cancer 
quasi exclusivement féminin. La littérature 
scientifique qui y est consacrée est plus récente 
et moins abondante que celle sur le cancer du 
poumon qui constitue la principale cause de 
mortalité par cancer pour les hommes. 

Ce manque d’intérêt scientifique influence 
les politiques de prévention du cancer du 
sein : la plupart des campagnes accordent une 
importance centrale à la détection précoce et 
à des conseils individuels concernant le style 
de vie (alimentation, activité physique, etc.) 
et négligent la prévention collective primaire 
et l’amélioration des conditions de travail. 
L’industrie pharmaceutique y trouve un avan-
tage certain. C’est ce que pointe la sociologue 

française Marie Ménoret : “Zeneca Pharma-
ceutical, le plus grand vendeur au monde de 
médicaments anticancéreux pour le cancer du 
sein, grâce à son brevet sur le tamoxifène, est 
également grand producteur de pesticides et 
autres produits délétères, connus pour être 
particulièrement cancérigènes.”

À l’inverse, l’analyse des cancers du sein chez 
les hommes a souvent contribué à identifier 
le rôle des expositions professionnelles. En 
particulier, on a pu établir depuis longtemps 
le rôle joué par des substances chimiques 
(notamment dans les solvants) et celui des 
rayonnements ionisants. 

Un rapport publié en août 2015 par le Fonds 
du cancer du sein aux États-Unis confirme des 
associations déjà observées entre différentes 
professions et les cancers du sein. 

Parmi les infirmières, le risque est augmenté 
de 50 %. Il est multiplié par quatre dans 
certaines professions qualifiées. Une des hypo-
thèses retenues par la littérature scientifique 
est le rôle joué par le stress au travail. De nou-
velles associations apparaissent dans des re-
cherches récentes. Le risque de cancer du sein 

est multiplié par cinq parmi les coiffeuses et 
esthéticiennes ainsi que parmi les travailleuses 
de l’industrie alimentaire. Il est multiplié par 
4,5 parmi les travailleuses du nettoyage à sec 
et de la blanchisserie et par quatre parmi les 
ouvrières de l’industrie papetières et des arts 
graphiques ainsi que dans la fabrication de 
produits en caoutchouc et plastique. 

Le rapport liste les risques professionnels qui 
expliquent ces chiffres. Il s’agit principalement 
d’un ensemble de substances chimiques comme 
le benzène et d’autres solvants, les hydrocar-
bures aromatiques polycycliques (HAP), les 
pesticides et de nombreux autres perturbateurs 
endocriniens. Le travail de nuit et les rayonne-
ments ionisants sont également épinglés. 

Pour en savoir plus

Breast Cancer Fund (2015) Working Women and 
Breast Cancer. The State of Evidence.

Pudrovska T. et al. (2013) Higher-status occu-
pations and breast cancer : a life-course stress 
approach, Social science & medicine, 89, 53–61. 

Ménoret M. (2006) Prévention du cancer du 
sein : cachez ce politique que je ne saurais voir,  
Nouvelles Questions Féministes, 25 (2), 32-47.

maison est un lieu sûr dans l’imaginaire in-
dividuel et social mais elle ne l’est que si les 
espaces et les objets qu’ils contiennent ont été 
construits, entretenus et utilisés de manière 
appropriée." Cette observation suggère que, 
dans les conditions de réalisation du travail 

domestique. Une hospitalisation s’est impo-
sée dans 9 200 cas et des invalidités graves 
permanentes concerneraient chaque année 
environ 900 femmes. 63 % de ces accidents 
liés au travail domestique se produisent à la 
cuisine. Les auteurs de l’étude relèvent : "La 

Contrairement aux 
métiers “masculins”, 
les risques liés 
aux professions à 
prédominance féminine 
sont rarement reconnus 
par la société.
Image : © Belga
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Être une femme 
multiplie par deux 
la probabilité d’être 
"oubliée" par la 
médecine du travail.

conditions de travail est un des principaux 
facteurs qui expliquent cette exception. 

En France, 61 % des salariés mention-
naient en 2013 l’existence d’un Comité de 
sécurité, hygiène et conditions de travail 
(CHSCT)5. C’est le cas de 62,7 % des hommes 
contre 59 % des femmes. L’absence de CHSCT 
contribue à expliquer une prévention moins 
systématique et plus bureaucratisée. Ainsi, 
35 % des travailleurs connaissent l’existence 
d’un document d’évaluation des risques 
contre 24 % des travailleuses. Lorsque l’exis-
tence de ce document est indiquée, la proba-
bilité d’avoir été consulté sur son contenu est 
légèrement plus élevée chez les hommes que 
chez les femmes. 

Alors que la médecine du travail est 
supposée couvrir l’ensemble des salariés en 
France, plus de 16 % des femmes n’ont jamais 
bénéficié d’une visite médicale ou indiquent 
que la dernière visite remonte à plus de cinq 
ans. Être une femme multiplie par deux la 
probabilité d’être "oubliée" par la médecine 
du travail. La visite médicale ne prend tout 
son sens que si la médecine du travail procède 

également à un examen des conditions collec-
tives de travail. Environ 25 % des hommes 
signalent une visite de leur établissement par 
un médecin du travail au cours des douze der-
niers mois contre 20 % des femmes ; 54 % des 
hommes disposent de consignes ou d’instruc-
tions écrites de sécurité et de santé au tra-
vail contre 38 % des femmes. Les inégalités 
concernent également la formation à la sécu-
rité : environ 35 % des hommes ont bénéficié 
d’une telle formation dans leur entreprise 
contre 26 % des femmes.

Les données de l’enquête espagnole 
sur les conditions de travail de 2011 vont 
dans le même sens (INSHT 2012) : 41 % des 
hommes signalent la réalisation d’une étude 
des risques sur leur poste de travail contre 
32 % des femmes. L’entreprise a proposé une 
visite chez le médecin du travail à 75 % des 
hommes contre 61 % des femmes au cours 
des douze derniers mois. En ce qui concerne 
l’information et la formation sur les risques, 
62 % des hommes en ont bénéficié contre 52 % 
des femmes. À ces facteurs liés au genre des 
travailleurs, s’ajoute un problème lié à la re-
présentation. Lorsque celle-ci existe, elle est 
assurée essentiellement par des hommes. Un 
peu moins d’un quart des délégués de préven-
tion en Espagne sont des femmes d’après une 
enquête réalisée en 2009.

Quelles implications politiques ?

Les données résumées dans cet article sont 
utiles pour analyser de façon critique les 
politiques de prévention. Au cours de ces 
dernières années, une partie des institu-
tions politiques ont préconisé de concentrer 
la prévention sur des secteurs à haut risque 
et de réduire les obligations patronales dans 
les secteurs à bas risque. Cette approche 
a été fréquemment mise en avant dans les 
débats européens. Il n’existe pas de secteurs 
que l’on puisse considérer de façon générale 
comme "à bas risque". Tout dépend du risque 
que l’on envisage. Dans certaines activités, 
le risque d’accident peut être réduit tandis 
que le risque chimique ou l’intensité du tra-
vail peuvent être plus importants. De même, 

une modulation des obligations de prévention 
en fonction de la taille des entreprises aurait 
vraisemblablement des conséquences discri-
minatoires pour les femmes. Les partisans de 
"better regulation" en Europe occultent systé-
matiquement les inégalités de genre que leurs 
politiques peuvent entraîner. Sous les appa-
rences d’une approche qui privilégie le "bon 
sens", ils entérinent les stéréotypes habituels 
suivant lesquels le travail des femmes com-
porterait moins d’atteintes à la santé que celui 
des hommes. 

Le mouvement syndical ne devrait 
cependant pas se limiter à une critique des 
politiques publiques de prévention au tra-
vail. Il est également utile de réfléchir à son 
propre fonctionnement et à ses propres stra-
tégies. Lier l’égalité à la lutte pour la santé au 
travail reste un axe négligé dans l’action de 
la plupart des organisations syndicales. Leur 
intervention pour une égalité dans la sphère 
domestique est souvent modeste. L’articu-
lation entre les temps de travail (rémunéré 
et non rémunéré) et les autres temps de vie 
mérite des réponses qui aillent au-delà de la 
simple notion de "conciliation" qui ne remet 
pas en cause la perpétuation des inégali-
tés de genre. Dans cette optique, la relance 
de la lutte pour une réduction égalitaire du 
temps de travail est sans doute un des élé-
ments de réponse, à condition d’être associée 
à la revendication d’un partage égalitaire des 
tâches domestiques.•

Pour en savoir plus

Algava E., Vinck L. (2015) Contraintes physiques, 
prévention des risques et accidents du travail, 
Synthèse Stat’, 10.

Smith M. et al. (2012) Women, men and working 
conditions in Europe, A report based on the 5th 
European Working Conditions Survey, Luxembourg.

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo) (2012) VII Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo, Madrid.

Vendramin P. et Valenduc G. (2014) Perspective de 
genre sur l’emploi et les conditions de travail des 
seniors, Working paper 2014.03, Bruxelles, ETUI.
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5. Voir Algava et Vinck 
2015.
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L’ETUI et la lutte 
pour la santé des 
travailleuses
Encore de nos jours, le travail des femmes 
est considéré, y compris en Europe, comme 
peu dangereux et nécessitant donc moins 
de mesures de prévention des risques spéci-
fiques. Les métiers de service, qui occupent 
une part très importante dans l’emploi 
féminin total, sont considérés comme sûrs. 
Ils renvoient à l’image rassurante d’emplois 
privilégiant les qualités d’attention, de préve-
nance, d’écoute, etc. associées aux “valeurs 
féminines”. Les femmes exerceraient donc 
quasi exclusivement des métiers légers dont 
les conséquences pour leur santé, tant en 
termes d’accident du travail que de maladies 
professionnelles, seraient négligeables. 

Ces caricatures ont des conséquences 
particulièrement néfastes et pernicieuses 
pour le droit des femmes à la santé. Depuis 
une vingtaine d’années, l’Institut syndical 
européen (ETUI) développe des activités afin 
de rendre visible l’impact du travail sur la 
santé des femmes. Des chercheurs de l’ETUI 
ont contribué au milieu des années 1990 à 
la tenue des premières réunions scientifiques 
sur ce thème et à leur ouverture vers d’autres 
cercles, notamment syndicaux et associatifs. 

En publiant les travaux pionniers d’experts 
québécois, l’ETUI a contribué à la diffusion 
dans l’Union européenne d’informations 
permettant de prendre conscience de 
la division sexuelle du travail et de ses 
conséquences pour la santé de millions 
de travailleuses. L’ETUI n’a eu de cesse de 
dénoncer le caractère discriminant à l’égard 
des femmes des systèmes de déclaration 
et de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles. Les chercheurs de cet institut 
ont dans de nombreuses publications éga-
lement mis au jour le phénomène – négligé 
par la société – de la “double charge de 
travail”, soit le cumul du travail rémunéré 

et du travail domestique (ménage, soins aux 
enfants et aux parents, etc.). 

Rappel du combat de l’ETUI pour l’égalité des 
genres dans le domaine de la santé au travail 
en quelques dates clés.

Avril 1996 : 1er congrès international sur le 
thème de la santé des femmes au travail, 
Barcelone. Le Bureau technique syndical 
européen pour la santé et la sécurité (BTS), 
aujourd’hui unité Conditions de travail, santé 
et sécurité de l‘ETUI y est représenté par une 
syndicaliste britannique. 

1998 : le BTS publie un guide pour une 
intervention syndicale pour l’évaluation 
des risques (rédigé par Pere Boix et Laurent 
Vogel). Le guide attire l’attention des syndi-
cats sur la nécessité d’intégrer l’égalité entre 
les hommes et les femmes dans la politique 
de santé au travail dans les entreprises.

1999 : le BTS publie l’ouvrage Comprendre 
le travail des femmes pour le transformer de 
Karen Messing (lire l’article p. 18).*

Septembre 1999 : 2e congrès mondial 
“Femmes, santé et travail” à Rio. Le BTS 
contribue à élargir l’initiative au-delà du 
monde académique, notamment en direction 
des syndicalistes et des mouvements féministes.

Juin 2002 : 3e congrès mondial à Stockholm. 
Le BTS y organise un atelier sur les initiatives 
syndicales liant la santé au travail avec la 
lutte pour l’égalité. Laurent Vogel y présente 
les résultats d’une enquête, menée en par-
tenariat avec l’Université libre de Bruxelles 
(ULB), sur la santé au travail et la dimension 
de genre.

2003 : le BTS publie les résultats de son 
enquête menée avec l’ULB dans La santé 
des femmes au travail. Des inégalités non 
reconnues. 

Novembre 2005 : 4e congrès mondial,  
New Delhi. 

Octobre 2008 : 5e congrès mondial à Zaca-
tecas (Mexique). Forte participation d’organi-
sations de femmes et de syndicats d’Amérique 
latine. Laurent Vogel y présente une analyse 
sur les risques reproductifs au travail.

Automne 2009 : lancement de HesaMag, 
magazine de l’ETUI sur les conditions de 
travail. Un des objectifs est de démonter les 
stéréotypes sur la moindre dangerosité des 
métiers féminins. Des numéros thématiques 
abordent notamment le travail dans le sec-
teur du nettoyage, de la grande distribution 
et les soins infirmiers.

2011 : l’ETUI consacre deux rapports à la 
sous-reconnaissance des maladies profession-
nelles parmi les travailleuses : Women and 
occupational diseases in the European Union 
et Femmes et maladies professionnelles. Le 
cas de la Belgique. Le rapport sur la Belgique 
suscite un avis du Conseil de l’égalité des 
chances entre hommes et femmes qui formule 
différentes recommandations pour améliorer 
le système de reconnaissance des maladies 
professionnelles. 

Janvier 2012 : l’ETUI et le Conseil belge de 
l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes organisent à Bruxelles une journée 
d’étude sur les inégalités de genre et les mala-
dies professionnelles.

Septembre 2014 : l’ETUI publie Perspective 
de genre sur l’emploi et les conditions de 
travail des seniors de Patricia Vendramin 
et Gérard Valenduc (Université catholique 
de Louvain).

Mars 2015 : l’ETUI organise à Bruxelles la 
conférence internationale “Femmes, santé et 
travail. Partager connaissances et expériences 
pour améliorer les conditions de travail des 
femmes et renforcer l’égalité”. 

*Les publications du BTS et de l’ETUI  
peuvent être commandées ou téléchargées  
sur www.etui.org > Publications
Contact : etui@etui.org
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Emmanuelle Walter
Journaliste

Karen Messing, la passe-murailles
Spécialiste de la santé des femmes au travail, née en 1943, cette chercheuse 
américano-canadienne a transformé le regard des chercheurs et syndicalistes 
européens sur les questions de genre. On retrouve son influence dans la loi 
française “pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes” d’août 2014. 
Karen Messing vit à Montréal, une métropole à mi-chemin entre l’Amérique et 
l’Europe, et ce n’est pas un hasard. Portrait d’une femme qui passe les disciplines 
et les frontières, d’une généticienne devenue ergonome pour se rapprocher encore 
plus du genre… humain.

Malgré la retraite, 
Karen Messing reste 
très impliquée dans 
le mouvement pour 
l’égalité entre les sexes. 
En mars 2015, elle a 
participé à la conférence 
de l’ETUI “Femmes, santé 
et travail”.
Image : © Rémi Leroux
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Son beau visage évoque celui de la chanteuse 
américaine Joan Baez. Sa langue est celle 
d’une anglophone qui maîtrise (presque) 
parfaitement le français. Karen Messing est 
un cadeau pour le journaliste : dans ses livres 
comme dans sa manière de se raconter, elle 
vulgarise avec talent des notions complexes 
et mêle spontanément son histoire person-
nelle à sa réflexion scientifique. Dans son 
appartement lumineux de Montréal, devant 
une tasse de café, elle laisse se dérouler le fil 
de ses prises de conscience successives. 

À l’usine avec Papa

Springfield, Massachusetts, 1948. Une jeune 
élégante de Nouvelle-Angleterre, âgée de 
cinq ans, promène ses yeux écarquillés dans 
l’usine de fabrication de postes de radio où 
son père est cadre. Elle observe les ouvrières 
qui soudent des fils bleus, rouges et jaunes et 
qui, bientôt, lui permettent de s’amuser avec. 
Et lorsqu’elle rejoint son père assis dans son 
bureau : "Est-ce que les dames ne trouvent 
pas ce travail ennuyeux ?" Réponse : "Non. 
Elles ne sont pas intelligentes comme toi, 
Karen." La petite fille est saisie. "Comment 
des femmes adultes pouvaient être moins 
intelligentes que moi ? Cette histoire-là m’est 
restée. ‘L’intelligence’, dans notre famille, 
c’était une notion pesante. Il y avait beau-
coup de remarques sur ce thème." Y compris 
du côté de sa mère, artiste-peintre et com-
muniste à une époque où il ne fallait pas 
s’en vanter. "Toute progressiste et antira-
ciste qu’elle était, ma mère pouvait laissait 
entendre que notre femme de ménage noire 

n’était pas aussi intelligente que nous. J’ai 
découvert plus tard combien des emplois 
jugés non qualifiés requéraient au contraire 
une grande intelligence…"

À la cafétéria de Springfield

Maintenant, imaginons la même élégante de 
Nouvelle-Angleterre, 17 ans cette fois, étu-
diante en sciences sociales à Harvard. C’est 
la période des Fêtes, elle se promène avec son 
petit ami et un autre jeune couple dans Cam-
bridge, la petite ville où est située l’universi-
té, à un bras de rivière de Boston. Ils passent 
devant une crèche de Noël… et volent l’enfant 
Jésus et le bœuf. Karen et ses trois amis, dé-
noncés par une âme pieuse, sont expulsés de 
Harvard pour une session entière. Rentrée 
à Springfield chez ses parents, elle se trouve 
un emploi de serveuse dans une cafétéria. 
"Et là, j’ai découvert combien le fait d’avoir 
à prendre trois commandes à la fois, de les 
transmettre aux cuisiniers, de livrer les plats 

"Les femmes qui nettoient sont  
les oubliées du monde du travail,  
les invisibles par excellence."

au bon moment, avec les bons condiments, 
aux bons clients… est ardu! C’est un défi 
cognitif. Pendant que mes collègues, socia-
lement défavorisées, jonglaient avec quatre 
commandes, je peinais à servir deux clients 
simultanément."

Sur le front de la monoparentalité

Karen a 20 ans lorsqu’elle donne nais-
sance à son premier garçon, qu’elle allaite 
en lisant La femme mystifiée de la fémi-
niste Betty Friedan. Friedan y écrit notam-
ment que les femmes, hélas, ont peur de la 
science… Deux ans plus tard, à Montréal 
où elle s’installe après un coup de foudre 
pour cette ville en pleine effervescence post- 
Révolution tranquille, elle "relève le défi" et 
entame des études de sciences à l’université 
McGill. Chimie, biologie, génétique… Mais 
rien n’est simple, dans les années 60, pour 
une jeune mère de deux enfants, fraîche-
ment divorcée et sans soutien. "J’ai obtenu 
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labo de l’UQÀM, Karen Messing va désor-
mais se consacrer à la santé au travail. 

Avec Ginette, la femme  
qui pleure

1985. Une femme s’effondre en larmes dans 
la cafétéria d’un hôpital de Montréal. Face 
à elle, Karen Messing, qui vient de passer 
une année dans l’établissement à étudier les 
effets des radiations sur les techniciennes en 
radiologie, et qui a découvert que la posture, 
le stress, l’exposition aux germes, le rythme 
de travail… nuisent tout autant, sinon plus, à 
leur santé. Ginette, elle, est une des femmes 
de ménage de l’hôpital, et représentante 
syndicale. Elle est épuisée. "Elle souffrait 
de troubles musculosquelettiques, de mé-
pris et de charges de travail de plus en plus 
volumineuses. Elle et ses collègues étaient 
passées d’un étage à nettoyer en une jour-
née à… deux et demi ! C’est un métier où la 
seule fierté qu’on a, c’est de rendre les locaux 
propres pour les malades. Cette fierté, elles 
ne l’avaient plus." C’est un autre moment-clé. 
Karen Messing veut pouvoir intervenir de fa-
çon plus concrète auprès de ces travailleurs 
accablés et endoloris.

Dans le train avec Nina 

Ergonomie : "Étude scientifique de la rela-
tion entre l’homme et ses moyens, méthodes 
et milieux de travail"2. Inspirée par une col-
lègue qui s’est formée en France, Messing 
veut à son tour s’approprier cette science 

1. Messing k. (2014) 
Pain and Prejudice, What 
Science Can Learn about 
Work from the People who 
do it, Toronto, Between 
the Lines. La traduction 
de cet extrait est de 
Karen Messing. La version 
française sera publiée 
dans le courant de 2016 
par la maison d’édition 
québécoise Écosociété.
2. Extrait de la définition 
adoptée par le IVe Congrès 
international d’ergonomie 
(1969).

une bourse mais l’université supportait mal 
mon statut monoparental. J’étais obligée 
de quitter le labo à heures fixes même si 
l’expérience n’était pas terminée, je devais 
rester à la maison quand les garçons étaient 
malades… En plus, j’ai commencé à vivre 
dans une ‘commune’, le mot québécois qui 
désigne une communauté. Ça se savait et 
c’était mal vu ! Il y avait beaucoup de mé-
pris, à l’époque, pour les mères seules et 
sans moyens." 

Chez les travailleurs irradiés

1976. Karen commence à enseigner la biolo-
gie et la génétique à l’Université du Québec 
à Montréal (UQÀM). En français. Elle se 
consacre alors… à la lutte contre les mous-
tiques via des souches de champignons. Mais 
en 1978, sa vocation sociale cachée lui fait de 
nouveau signe. Dans le cadre d’un dispositif 
inédit qui permet aux centrales syndicales 
de faire appel à des chercheurs pour éluci-
der des problèmes de santé au travail, elle 
se retrouve face aux ouvriers d’une usine de 
phosphate inquiets des effets de la poussière 
radioactive sur leur santé. Et leur confirme 
que la radioactivité peut altérer leurs chro-
mosomes… "‘Donc, les problèmes de ma fille 
peuvent venir de mon travail ?’, m’a demandé 
le représentant syndical. Oups ! Je me suis 
soudainement réveillée – je n’étais pas dans 
ma salle de classe et j’aurais dû m’exprimer 
plus délicatement, écrit Karen Messing dans 
son dernier livre, Pain and Prejudice1. (…) 
Des six hommes autour de la table, quatre 
avaient des enfants. Chacun de ces quatre 
avait un enfant avec un problème important 
de santé, allant d’une fente palatine à un pied 
bot." La suite est édifiante : elle ne parvient 
pas à mobiliser les experts en la matière, qui 
refusent de venir en aide à un syndicat, ni à 
convaincre la direction de l’usine du danger. 
Quarante ans plus tard, Karen Messing a les 
yeux qui se mouillent à l’évocation de cette 
impuissance. "Ce qui me console, c’est que 
la direction de l’usine, qui ne supportait plus 
de nous voir traîner là-bas, a fini par tro-
quer notre présence contre la mise en place 
d’un système de ventilation pour absorber la 
poussière radioactive." Cette rencontre fron-
tale avec la vraie vie est décisive. Depuis son 

Que vous a appris 
Karen Messing ?

Silvana Salerno,  
médecin du travail dans  
la recherche publique  
italienne

“À traiter le genre dans l’ergonomie et la santé 
au travail, disciplines qui sont toujours hostiles 
à ce sujet ! À analyser les conditions de travail 
des femmes pour les modifier. À remettre 
en cause la dimension soi-disant ‘légère’ et 
l’invisibilité des tâches des femmes. À critiquer 
une science aveugle qui refuse d’analyser la 
spécificité des femmes.”

Carole Gingras,  
directrice du service de 
la condition féminine à la 
Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ)

“Qu’une chercheuse peut être une grande 
scientifique tout en étant très disponible 
pour les travailleuses et les syndicats 
par l’écoute et/ou l’observation. Karen 
Messing s’est toujours efforcée de rendre 
accessibles les résultats de ses travaux 
de recherche pour que les gens du milieu 
se les approprient. Elle nous a permis de 
développer des stratégies gagnantes.”

Laurent Vogel,  
chercheur à l’Institut syndical 
européen (ETUI, Bruxelles)

“Qu’il était possible de lier les exigences de 
l’égalité hommes-femmes et la lutte pour la 
santé au travail. Pendant longtemps, la référence 
implicite suivie en santé au travail était celle 
d’un travailleur masculin. Du coup, les pratiques 
de prévention étaient plus faibles et moins 
efficaces pour les travailleuses.”
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S’ils se féminisent sans adaptation des 
postes et formation du personnel mascu-
lin en place, les femmes sont rapidement 
éliminées, soit par les difficultés qu’elles 
éprouvent, soit par le harcèlement, soit par 
des accidents de travail… Les femmes ne 
devraient pas avoir à choisir entre égalité et 
santé. Penser au genre conduit également à 
remettre en cause les travaux hyper-dange-
reux imposés aux hommes au prétexte qu’ils 
sont des hommes !" 

Dans les syndicats, à la Cour 
suprême, à l’ONU…

Un regard inédit sur la condition des 
femmes au travail, un partenariat unique 
tissé entre chercheurs et syndicats, l’empa-
thie revendiquée comme outil d’analyse : les 
travaux du CINBIOSE et de Karen Messing, 
par leur justesse, finissent par imprégner la 
recherche mondiale. Neuf chaires universi-
taires qui s’en inspirent directement ont été 
créées au Canada. L’ouvrage Comprendre le 
travail des femmes pour le transformer3, 
qu’elle a dirigé, a été traduit dans six lan-
gues. Messing a rédigé le premier document 
d’orientation de l’OMS sur le thème "genre 
et santé au travail". Ses travaux ont été ci-
tés lors de jugements prononcés par la Cour 
suprême du Canada. Elle a fondé le comité 
technique "Genre et travail" de l’Association 
internationale d’Ergonomie. Elle a influencé 
directement une loi française d’août 20144 
qui oblige les entreprises à fournir des indi-
cateurs sexués pour les questions de santé 
et de sécurité. Elle est bardée de prix. À 
72 ans, elle poursuit ses recherches et écrit 
des livres… 

À vélo avec ses cinq petits-enfants

C’est une passion tenace : Karen et son 
conjoint sont des champions de vélo et rem-
portent régulièrement des courses. Cet été, 
pendant la rédaction de cet article, elle s’ap-
prêtait à quitter son chalet des Laurentides 
(région montagneuse au nord de Montréal) 
pour trois jours de vélo avec ses petits-en-
fants. La teneur des e-mails était sans ambi-
guïté : on touchait là le bonheur, à l’état pur.•

Sandrine Caroly,  
maître de conférences en 
ergonomie à l’Université  
Pierre-Mendès-France de 
Grenoble, coordonnatrice 
du groupe européen “Genre 
Activité Santé” (GAS) de 
l’Association internationale 
d’ergonomie

“Elle a changé notre façon d’analyser 
l’activité des femmes : prise en compte 
d’expositions professionnelles différentes 
de celles des hommes, mise en œuvre de 
stratégies de régulation différentes pour 
faire face aux difficultés du travail et 
préserver leur santé.”

Florence Chappert,  
responsable du projet “Genre, 
Santé, Conditions de travail” 
à l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions 
de travail (France)

“À raisonner ‘toutes choses inégales par 
ailleurs’ (ce qui est en contradiction, en 
France, avec un égalitarisme apparent) et 
non toutes choses égales par ailleurs comme 
le font les épidémiologistes ! En effet, les 
femmes et les hommes ne sont pas dans les 
mêmes métiers, ne font pas le même travail, 
n’ont pas les mêmes parcours. Elle nous a 
appris aussi à être très concrets, avec des 
données quantitatives et qualitatives, pour 
ne pas tomber dans un discours militant ou 
essentialiste.”

qui peut améliorer concrètement les condi-
tions de travail de Ginette et de ses collè-
gues. Elle passe l’année 1990 au Conserva-
toire des Arts et Métiers, à Paris. L’objet de 
son étude de terrain ? Une Nina qui travaille 
à la gare de l’Est, à Paris. Chargée de seaux 
lourds et inadaptés, cette jeune femme net-
toie chaque jour 200 toilettes dans les trains 
de banlieue. Karen passe plusieurs mois à 
l’observer (Nina effectue 23 km à pied par 
jour, passe 60 à 120 secondes par toilette), 
admire ses stratégies, sa dextérité. Elle ré-
dige des recommandations à l’intention de la 
SNCF et de ses sous-traitants pour rendre ce 
travail moins pénible. Dans l’année qui suit, 
forte de cette nouvelle compétence, Messing 
reçoit un prix pour son interdisciplinarité 
et devient chercheuse en ergonomie au Ca-
nada. "Grâce à Nina, finalement ! Deux ans 
plus tard, je l’ai retrouvée à Paris. Elle avait 
toujours son seau bleu trop lourd. Aucune de 
mes recommandations n’avait été prise en 
compte… exactement comme dans les hôpi-
taux de Montréal. Ces femmes qui nettoient 
sont les oubliées du monde du travail, les 
invisibles par excellence." 

Avec les invisibles

À partir de ce moment-là, les métiers de 
femmes dans les services – serveuses, cais-
sières, femmes de ménage – sont au cœur 
des préoccupations de Karen Messing, du la-
boratoire qu’elle a co-fondé en 1990 à Mon-
tréal, le CINBIOSE (Centre de recherche 
interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, 
la société et l’environnement), et du partena-
riat de recherche avec les syndicats joliment 
nommé "L’Invisible qui fait mal". L’idée : 
démontrer que ces emplois sont éprouvants, 
et nullement "légers". Et montrer aussi qu’on 
peut, par la recherche ergonomique, fémi-
niser des emplois traditionnellement mas-
culins. "Comment faire pour que tous les 
métiers se féminisent en tenant compte des 
spécificités physiologiques et sociales des 
femmes ? Certaines féministes pensent que 
c’est discriminatoire, et je les comprends, 
commente Karen Messing. Mais nous avons 
observé les métiers de mécanicien de machi-
nerie lourde, technicien en télécommunica-
tions, responsable de jardinage paysager… 

3. Messing K. (dir.) (1999) 
Comprendre le travail des 
femmes pour le transformer, 
Bruxelles, Bureau technique 
syndical européen pour la 
santé et la sécurité (BTS). 
4. Loi n° 2014-873 du 
4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et 
les hommes.
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Florence Chappert
Responsable du projet Genre, santé et conditions de travail, Anact

Avec la collaboration de Pascale Mercieca, Hélène Plassoux et Laurence Thery
Anact-Aract

L’approche “genre” comme soutien 
à la prévention. L’exemple français
Depuis 2008, en France, le réseau de l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) a développé un modèle d’analyse des inégalités de 
santé et de carrière entre les femmes et les hommes. Ce modèle a inspiré l’adoption, 
en août 2014, d’une loi dite de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
Les entreprises de plus de 50 salariés doivent désormais fournir des indicateurs en 
santé et sécurité au travail selon le sexe et prendre en compte lors de l’évaluation 
des risques l’impact différencié aux expositions en fonction du sexe.

Les troubles musculo-
squelettiques (TMS) du 
haut du corps touchent 
plus d’une femme sur 
deux à partir de la 
cinquantaine jusqu’à leur 
fin de carrière.
Image : © Belga
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1. En France, l’Agence 
nationale pour 
l’amélioration des 
conditions de travail est 
un établissement public 
paritaire qui dépend du 
ministère du Travail et qui a 
pour mission de promouvoir 
des démarches innovantes 
en matière d’amélioration 
des conditions de travail. 
Elle anime le réseau des 
Aract, les Associations 
régionales paritaires 
réparties sur l’ensemble du 
territoire.
2. Messing K. (2000) Santé 
des femmes : la science est-
elle aveugle ?, éd. Octares.

L’entreprise, malgré des investissements 
sur ses machines, cherchait à comprendre 
pourquoi les femmes contractaient plus de 
troubles musculosquelettiques et donc étaient 
plus absentes que les hommes. 

L’intervenant en conditions de travail, 
un ergonome, a démontré que, tout en étant 
dans le même atelier, les ouvriers et ouvrières 
ne faisaient pas la même chose. Les femmes 
avaient accès à quatre types de poste dif-
férents, les hommes à neuf. Il a aussi mon-
tré que les activités où étaient affectées les 
femmes, notamment le poste d’aide à la fini-
tion où elles étaient surreprésentées, étaient 
particulièrement contraignantes : port de 
charge jusqu’à 11 tonnes par jour avec de pe-
tites charges répétées, gestes répétitifs à forte 
cadence avec des prises de cahier à pleine 
main très "sollicitantes". 

Toutes les parties prenantes de l’en-
treprise étaient étonnées que le poste des 
femmes soit devenu plus pénible que celui 
des hommes qui, suite à l’automatisation, fai-
saient désormais surtout de la surveillance de 
machines dans leurs postes de conducteurs. 
Mais ce qui a permis d’élargir encore le dia-
gnostic c’est qu’il a été enrichi d’une approche 
démographique des données du personnel qui 
a démontré des évolutions professionnelles 
différentes entre les femmes et les hommes 
ayant démarré dans le même poste d’aide à la 
finition. 

Les hommes quittaient ce poste de dé-
butant dans l’entreprise au bout de trois ans 
pour d’autres opportunités dans ou en dehors 
de l’entreprise. D’ailleurs, certains se faisaient 
licencier car ils ne tenaient pas le coup ou ne 
faisaient pas l’affaire sur le poste des femmes, 
alors que les femmes restaient dans le même 
poste jusqu’à leur retraite ou leur licencie-
ment pour inaptitude. Le poste de découpe 
des cahiers, qui permettait une évolution plus 
rapide, était réservé aux hommes car il était 
extrêmement difficile. 

Enfin, l’intervenant a montré que le ré-
gime des pauses et leur compensation finan-
cière pour les deux sexes étaient défavorables 
aux femmes : les femmes devaient s’arrêter 
dans le cadre de pauses non payées tandis que 
les hommes avaient négocié une prime lors de 
l’installation de machines automatisées qu’on 
ne peut pas arrêter ! Lors de la restitution des 

résultats en Comité d’hygiène, de sécurité et 
de conditions de travail (CHSCT), les femmes 
ont pleuré en découvrant ces injustices.

Heureusement, l’entreprise ne s’arrêta 
pas à ce diagnostic et mit en œuvre des ac-
tions, ce qui est rare car beaucoup d’entre-
prises en restent au constat et à un sentiment 
d’impuissance. Tout d’abord, l’imprimerie a 
pris conscience qu’elle ne pouvait pas gérer 
la pénibilité par le seul levier du recrutement. 
Elle a travaillé en amont avec les fournisseurs 
de cahiers pour limiter les sollicitations des 
membres supérieurs et le port de charges, et 
a repensé la conception des postes de travail. 
Elle a également repensé la question des par-
cours des femmes : en reconnaissant les com-
pétences détenues par les aides de finition et 
leur responsabilité dans le bon fonctionne-
ment de la ligne de production, elle a permis 
aux femmes d’évoluer vers les postes d’aide-
conducteur ou de conducteur de machines.

Après cette expérimentation dans l’im-
primerie normande, le réseau Anact-Aract 
a accompagné 24 autres entreprises où les 
intervenants ont chaussé "les lunettes du 
genre". Ces interventions ont permis d’élabo-
rer progressivement un modèle d’analyse des 
inégalités de santé au travail entre les femmes 
et les hommes. Ce modèle a été utilisé par la 
suite pour analyser aussi les écarts de carrière 
et de rémunération dans un objectif d’égalité 
professionnelle. 

Jusqu’en 2008, le réseau Anact-Aract1 est 
intervenu à la demande des entreprises sur 
des questions de mixité des métiers, dans 
un contexte marqué par la pénurie de main-
d’œuvre. La question posée par les entreprises 
de la métallurgie, du bâtiment ou des socié-
tés d’autoroutes était la suivante : "Quelles 
conditions de travail faut-il mettre en place 
pour intégrer des femmes dans des métiers 
d’hommes ?". 

En 2009, la crise économique ayant 
raréfié ce type de demandes, l’Anact, sous 
l’impulsion du Service du droit des femmes 
et pour l’égalité, a décidé d’introduire "l’ap-
proche genre" dans ses méthodes d’amélio-
ration des conditions de travail. L’hypothèse 
qui avait été posée au départ était que la pré-
vention de certains problèmes de santé au 
travail pouvait progresser en prenant mieux 
en compte la compréhension des questions 
de genre. 

Quand, en 2009, nous avons recherché 
des données sexuées en santé et sécurité au 
travail et des résultats de recherche sur le 
thème "genre et conditions de travail", nous 
avons fait le constat des lacunes qui existaient 
sur le sujet. Nous partagions alors la même 
interrogation que Karen Messing au Québec 
qui titrait ainsi son livre en 2000 : Santé des 
femmes : la science est-elle aveugle ? 2 (lire 
son portrait p. 18). Force était de constater 
que même les analyses épidémiologiques ba-
sées sur une analyse "toutes choses égales par 
ailleurs" n’étaient pas forcément pertinentes 
pour comprendre les écarts, en termes de san-
té au travail, entre les femmes et les hommes. 
En effet, dans les entreprises, nous consta-
tions que les femmes et les hommes étaient 
dans des situations professionnelles "toutes 
choses inégales par ailleurs" en n’étant pas 
dans les mêmes métiers, pas dans les mêmes 
conditions de travail, pas dans les mêmes 
parcours et pas dans les mêmes conditions de 
conciliation des temps. 

Une imprimerie ouvre la voie 

L’intervention de l’Aract Basse-Normandie 
dans une imprimerie a été le point de départ 
du modèle de compréhension des inégalités 
de santé entre les femmes et les hommes3. 

3. Pour en savoir plus : 
Chappert F., Messing K., 
Peltier E., Riel J. (2014) 
Conditions de travail et 
parcours dans l’entreprise : 
vers une transformation 
qui intègre l’ergonomie 
et le genre ?, Revue 
multidisciplinaire sur 
l’emploi, le syndicalisme 
et le travail, 9 (2) (www.
remest.ca) ; et l’ e-learning 
consacré à ce projet sur 
www.cestp.aract.fr/-E-
learning.
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Ce modèle propose quatre axes d’analyse : 
1.  L’organisation du travail et la mixité : les 

femmes et les hommes n’exercent pas les 
mêmes métiers, n’occupent pas les mêmes 
postes de travail ; 

2.  Le travail : les femmes et les hommes sont 
exposés à des facteurs de risques et de 
pénibilités distincts, partiellement rendus 
invisibles, notamment dans les emplois à 
prédominance féminine, avec des effets 
différenciés en termes de santé ; 

3.  Les parcours : les femmes et les hommes 
n’ont pas les mêmes parcours profession-
nels ; 

4.  Le temps : les femmes et les hommes n’ont 
pas les mêmes contraintes de temps de tra-
vail et les mêmes activités dans le "hors 
travail". 

L’ensemble de ces éléments concourt à expli-
quer les effets différenciés du travail sur la 
santé des femmes et des hommes (cf. gra-
phique 1).

De plus en plus d’accidents pour 
les femmes 

Depuis 2012, l’Anact publie une analyse sta-
tistique selon le sexe à partir des données des 
accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles reconnus, fournies par la Caisse 
nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés en France (CNAMTS). La der-
nière photographie statistique4 révèle que si 
les femmes sont deux fois moins accidentées 
que les hommes en 2013, la baisse depuis 
douze ans du nombre d’accidents du travail 
reconnus avec arrêt de travail (diminution de 
16 % sur 2001-2013) masque des évolutions 
asymétriques selon le sexe, à savoir une dimi-
nution de 27 % pour les hommes, dans toutes 
les branches d’activités, versus une augmen-
tation de 20 % pour les femmes, notamment 
dans les branches à prédominance féminine 
(cf. graphique 2).

Nous considérons que les femmes sont 
entrées sur le marché du travail en France ces 
douze dernières années sur des activités en 
croissance, mais à des postes exposés à des 
facteurs de risque insuffisamment évalués 
et reconnus, et dans un contexte où les poli-
tiques de prévention ne semblent pas assez 
efficaces pour les activités réalisées par les 
femmes. Par ailleurs, toujours au cours de ces 
douze années, les maladies professionnelles 
déclarées et reconnues (à 80 % des troubles 
musculosquelettiques), ont augmenté pour 

4. Chappert F. et Therry 
P. (2015) Photographie 
statistique des accidents de 
travail, trajet et maladies 
professionnelles selon 
le sexe entre 2001 et 
2013. http://www.anact.
fr/portal/pls/portal/
docs/1/17326384.PDF
5. Les absences au travail 
des salariés pour raisons de 
santé : un rôle important 
des conditions de travail, 
Dares Analyse, n°9, 
février 2013. Voir www.
fonction-publique.gouv.fr/
files/files/publications/
hors_collections/Absences-
raisons-de-sante-2013.pdf

6. Citons, par exemple, 
les “clusters égalité” 
accompagnés par l’Aract 
Bretagne. Voir http://
bretagne.aract.fr/
DETAIL/SWAM_5_
PORTAIL/VIDEO?p_
thingIdToShow=38355643

Graphique 1 Modèle Anact-Aract Genre : 4 axes d’analyse

Division sexuée du travail
Femmes et hommes sont le plus souvent 
affectés à des postes ou à des activités 
distinctes

Ecarts F/H 
Santé 
(AT, MP, Absence)

Ecarts F/H
Carrière 
(formation, 
promotion…)

Invisibilité des conditions de travail
Il existe un déficit de visibilité des 
expositions aux risques et pénibilités des 
femmes dans leurs emplois – qui est plus 
marqué que pour les hommes

Des conditions 
de travail
différenciées 
pour les 
femmes et 
pour les 
hommes

Des impacts 
différenciés

Gestion des parcours
Femmes et hommes n’ont pas les mêmes 
opportunités d’évolution professionnelle

Articulation des temps
Femmes et hommes n’ont pas la même 
durée de travail, les mêmes horaires, ni 
les mêmes activités hors travail

les femmes (+ 160 %) presque deux fois plus 
vite que pour les hommes (+ 79 %). En 2013, 
autant de maladies professionnelles ont été 
reconnues pour les femmes que pour les 
hommes.

Les interventions en entreprise et les 
études sur l’absentéisme (maladie et accident, 
hors congés pour paternité et maternité) 
montrent qu’en France les femmes sont plus 
absentes que les hommes, 30 % de plus selon 
la Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques5. Les inter-
ventions en entreprise menées par le réseau 
Anact-Aract indiquent que le rôle des condi-
tions de travail est important, même si une 
part de cet écart de quatre jours par an en 
moyenne est due à la prise d’arrêts maladie 
avant congé maternité. 

Dans le cadre de nos interventions en 
entreprise, nous avons montré qu’il n’y a pas 
de corrélation entre le niveau d’absence et 
le nombre d’enfants, même si la situation de 
"séparé-e, divorcé-e, veuf-ve" est associée à 
plus d’absences pour les femmes comme pour 
les hommes. Notre expérience en entreprise 
a toutefois montré qu’il est toujours risqué 
en France de révéler des données sexuées 

en santé au travail en défaveur des femmes, 
car le risque est de renvoyer aux préjugés et 
stéréotypes fort ancrés dans ce pays ("les 
femmes sont plus fragiles, résistent moins à 
la pression") et de conduire à discriminer les 
femmes en les licenciant ou en ne les recru-
tant plus. 
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Inégalités de santé 
à la Poste
Dans le cadre d’une intervention longue, le 
réseau Anact-Aract a cherché à comprendre 
pourquoi les factrices sont absentes 30 % de 
plus que les facteurs (50 % de plus dans le 
statut de contrat à durée déterminée), alors 
même que la branche du courrier est paritaire 
dans ses effectifs, mixte dans ses emplois et 
égalitaire du point de vue des salaires. Or, les 
exigences physiques de l’activité de facteur 
sont exactement les mêmes pour les femmes et 
pour les hommes, voire parfois plus sollicitantes 
car, à cause de la mise en œuvre de la règle de 
l’ancienneté, les factrices sont surreprésentées 
dans les secteurs où il y a plus de paquets 
à porter. Compte tenu de leur constitution 
physique (force musculaire moindre, etc.) et de 
leur condition physique moins entraînée, les 
factrices sont amenées à fournir un effort phy-
sique bien plus important que les facteurs. Par 
ailleurs, les équipements comme les étagères 
de tri du courrier ou les moyens de locomotion 
comme les vélos sont insuffisamment adaptés 
à la taille des femmes et sont donc source de 
troubles musculosquelettiques et d’inaptitudes 
plus fréquentes pour les femmes. 

Une nouvelle loi 

Les données statistiques et les expériences 
menées dans un certain nombre d’entre-
prises6 ont permis d’appuyer l’approche du 
réseau Anact-Aract et ont encouragé des évo-
lutions législatives.

La loi pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, promulguée en 
France le 4 août 2014, amène deux inflexions 
de la réglementation. D’une part, en matière 
d’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, les entreprises de plus de 50 
salariés sont désormais obligées de mettre en 
place "des indicateurs en santé et sécurité au 
travail selon le sexe au même titre que ceux 
concernant la carrière ou la rémunération".

D’autre part, en matière de prévention 
des risques, il est mentionné désormais que 
"l’évaluation des risques tient compte de 
l’impact différencié de l’exposition au risque 
en fonction du sexe". Une lecture trop rapide 
de ce dernier article, de nature essentialiste, 
serait erronée et pourrait conduire à conclure 
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qu’il convient d’écarter les femmes de cer-
taines tâches, fonctions et métiers, en raison 
de leurs caractéristiques propres, ce qui revê-
tirait un caractère discriminatoire. 

En effet, en France, les seules disposi-
tions légales désormais justifiées introdui-
sant des restrictions à l’égard des femmes 
en matière de santé et de sécurité ont pour 
objet la protection de la grossesse et de la 
maternité. Cette disposition sur la prise 
en compte dans l’évaluation des risques de 
l’impact différencié à l’exposition en fonc-
tion du sexe renvoie en fait aux conditions 
d’exposition aux risques différenciées des 
femmes et des hommes. En effet, dans une 
même entreprise, elles et ils n’ont pas les 
mêmes métiers, parcours, activités hors tra-
vail et le même travail n’a pas forcément le 
même impact sur la santé des femmes et des 
hommes. La nouvelle disposition réglemen-
taire en France renforce et enrichit donc le 
cadre légal existant pour mieux construire 
le document unique d’évaluation des 
risques, obligatoire dans les entreprises, et 

adapter et rendre plus efficaces les actions 
de prévention. 

L’objectif de ces nouvelles dispositions 
est d’adapter les systèmes de travail et les po-
litiques de prévention, en prenant en compte 
les conditions d’expositions différenciées des 
femmes et des hommes. Toutefois, du côté 
des acteurs de l’égalité, le risque d’introduire 
la question de la santé renvoie à la crainte de 
défavoriser et discriminer les femmes sur le 
marché du travail. La prise en compte de la 
question du genre peut être une opportunité 
pour faire évoluer l’ergonomie et la pénibilité 
des postes ou pour améliorer l’organisation 
de travail et la prévention. Les questions que 
pose la prise en compte du genre en matière 
de santé et sécurité au travail sont com-
plexes, taboues par certains aspects, dans un 
contexte apparent de neutralité et d’égalita-
risme en France. Et pourtant, les politiques 
de santé et sécurité au travail gagnent à mobi-
liser "ces lunettes du genre" pour progresser 
dans la prévention de la santé et la promotion 
de la santé pour toutes et tous.•

La prise en compte de la question du genre 
peut être une opportunité pour améliorer 
l’organisation de travail et la prévention.

-16,1 %

-27,1 %

+19,6 %

Graphique 2 Évolution du nombre des accidents du travail en France 2001-2013

Source : Graphique et calculs ANACT d’après les données statistiques de la CNAMTS 
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Berta Chulvi
Journaliste

Des femmes secourues par des femmes
Aux côtés des salariées qui cherchent à faire reconnaître leur maladie professionnelle,  
des militantes syndicales s’efforcent de convaincre leurs organisations de la nécessité 
d’une approche différenciée selon le sexe dans la prévention des risques. Elles 
peuvent également compter sur des médecins qui savent aussi écouter les femmes. 
Il se peut que ce soit l’expression de ce que le féminisme appelle la “sororité”, 
un concept inventé par l’anthropologue Marcela Lagarde pour définir les réseaux 
d’appui mutuel entre femmes.

Grâce au soutien des 
syndicats, il a été 
reconnu qu’une partie 
des problèmes de santé 
d’Isabel étaient liés à 
son métier de coiffeuse. 
Images : © Tania Castro  
(p. 26, 28, 29)
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Le premier problème que rencontrent les 
femmes qui tombent malades est que per-
sonne n’accorde de crédit à leurs symptômes. 
Par conséquent, dans la sourde bataille livrée 
dans toute l’Europe contre la sous-déclaration 
des maladies professionnelles, les femmes ont 
mené leur propre lutte et il a fallu attendre 
longtemps avant qu’elles n’apparaissent dans 
les statistiques. En Espagne, la tendance de ces 
dernières années est très claire : les maladies 
professionnelles reconnues pour les hommes 
sont pratiquement le reflet de celles reconnues 
pour les femmes. En 2014, pour la première 
fois, pratiquement autant de femmes que 
d’hommes ont vu leur maladie professionnelle 
reconnue (voir le graphique). Curieusement, 
l’administration semble agir comme s’il y avait 
un chiffre "plafond" des reconnaissances : 
la distribution varie par sexe, mais le chiffre 
total des maladies professionnelles reconnues 
change à peine. 

Maladies professionnelles reconnues 
en Espagne

L’explication officielle de cette redistribution 
par sexe des maladies professionnelles est 
double : d’une part, la baisse de l’activité éco-
nomique dans des secteurs très masculinisés 
en raison de la crise économique ; d’autre 

part, l’intensification et la précarisation du 
travail dans le secteur des services, surtout 
l’hôtellerie et le nettoyage, où les femmes sont 
majoritaires. 

Les experts mettent toutefois en doute 
cette version, pointant du doigt le rôle joué par 
les mutuelles qui en Espagne reconnaissent 
et indemnisent les maladies professionnelles. 
"Depuis que les mutuelles se chargent de 
l’indemnisation des maladies profession-
nelles avec leurs fonds propres, on constate 
une chute très sensible des reconnaissances", 
explique le Dr Jose María Roel, qui a travaillé 
toute sa vie dans l’administration publique. 
Il n’est pas étonné que les reconnaissances 
chez les hommes diminuent maintenant que 
l’on commence à reconnaître les maladies des 
femmes : "Ce qui importe pour les mutuelles, 
c’est que le chiffre total des reconnaissances, 
lequel se traduit en frais réels, ne change pas."

Bien que les statistiques invitent à l’op-
timisme, le calvaire par lequel les salariées 
doivent passer pour obtenir la reconnaissance 
de leur maladie reste considérable, comme en 
attestent les cas d’Isabel et de Manoli. La pre-
mière travaillait comme coiffeuse jusqu’à ce 
qu’on lui reconnaisse une maladie profession-
nelle. Quant à la seconde, elle travaille encore 
comme agent de sécurité et vit un véritable 
chemin de croix, bien qu’on lui ait reconnu une 
fasciite plantaire d’origine professionnelle.

Salon de coiffure dans un sous-sol

Isabel, 56 ans, a commencé à travailler à l’âge 
de 14 ans. Toute une vie à teindre des che-
veux a ruiné sa santé et tout espoir d’exercer 
une profession qu’elle adore. "J’ai mis long-
temps à établir une relation entre ce qui me 
rongeait et le fait de manipuler des produits 
chimiques durant toute la journée", explique-
t-elle aujourd’hui, alors que grâce à l’appui de 
la confédération syndicale des Commissions 
ouvrières (Comisiones Obreras, CCOO), Isa-
bel bénéficie de la reconnaissance de sa ma-
ladie professionnelle et d’une pension pour 
incapacité totale d’exercer sa profession. 

Elle travaillait dans un petit salon de 
coiffure situé dans un sous-sol avec d’évi-
dents problèmes de ventilation, mais le ser-
vice de prévention ne s’est jamais aperçu de ce 
"détail". "Ils venaient nous donner des cours, 
mais jamais ils n’ont constaté que, bien qu’il 
soit équipé de l’air conditionné, le sous-sol ne 
disposait pas de ventilation", déplore Isabel. 
C’est en 2009 qu’elle commence à constater 
les premiers symptômes : son visage se dé-
forme et elle éprouve des difficultés à respi-
rer : "Ma glotte gonflait et je ne pouvais plus 
respirer. J’ai consulté le médecin de famille 
qui m’a diagnostiqué des allergies alimen-
taires et m’a prescrit des antihistaminiques, 
mais j’ai continué à travailler." Le proprié-
taire de l’entreprise qui l’emploie, un salon de 
coiffure avec deux sièges occupant quelque 
20 salariées, n’a de cesse de répéter qu’elle est 
magnifique : "J’avais un visage monstrueux et 
mon chef persistait à dire que j’étais superbe. 
Que je me plaignais par habitude", explique 
la salariée. 

Isabel commence à établir un lien entre 
ses symptômes et le travail parce qu’en va-
cances et les week-ends, sa santé s’améliore. 
C’est une cliente du salon qui lui recommande 
alors de consulter la doctoresse Neus Moreno. 
Celle-ci était en charge des questions de santé 
au travail aux CCOO de Catalogne à l’époque 
du fameux cas de l’hôpital Vall d’Hebron, où 
plus de trente salariées avaient été intoxi-
quées lors d’une fumigation mal réalisée 
(voir l’encadré). "C’est elle qui m’a fait com-
prendre que je devais aller à la mutuelle pour 
qu’ils évaluent ma situation étant donné que 
j’étais constamment exposée à des produits 
chimiques. Réagis !, m’a-t-elle dit, car ton 

Maladies professionnelles reconnues en Espagne

Source : ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale
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retourne à la mutuelle, il y a du changement : 
son pneumologue est absent et cette fois, elle 
est auscultée par une nouvelle doctoresse qui 
se rend tout de suite compte de la situation et 
demande au service de prévention d’interve-
nir auprès de l’entreprise. Mais rien n’avance : 
le service de prévention prend quelques me-
sures d’urgence et déclare que la présence de 
paraphénylènediamine, un colorant contenu 
dans des teintures capillaires, est impercep-
tible. Et c’est alors que la salariée, soutenue 
par le département de santé au travail des 
CCOO de Catalogne, décide de dénoncer le cas 
à l’inspection du travail. Ce n’est qu’à partir 
de ce moment-là que l’entreprise commence à 
accorder du crédit à sa maladie : "Pour arrêter 
la procédure de plainte, mon chef a proposé 
de rechercher pour moi un travail comme 
caissière dans un supermarché, oubliant que 
j’adore mon travail de coiffeuse", se souvient 
Isabel, indignée. Il était évident que le local 
n’était pas en bon état de fonctionnement 
puisque le propriétaire du salon de coiffure 
a fermé son établissement dès qu’il a appris 
qu’Isabel avait introduit une plainte.

Finalement, les tribunaux recon-
naissent à Ia coiffeuse une incapacité totale 
pour sa profession, mais en raison de sa der-
matite et pas de son problème respiratoire. 

"Isabel avait les mains très abimées par le 
contact avec les teintures et c’est uniquement 
sur ce point que la justice a rendu un juge-
ment en faveur de la salariée et de son droit 
à toucher une allocation d’incapacité avec 
une majoration de 50 % puisqu’il s’agit d’une 
maladie professionnelle", explique Loly Fer-
nández Carou. 

Après cette bataille pour défendre ses 
droits, la vie d’Isabel est loin d’être reve-
nue à la normale. Elle a dû se remettre d’un 
choc important : "Pour moi, arrêter de tra-
vailler fut un véritable coup de massue. Je 
tirais beaucoup de satisfaction de mon tra-
vail", affirme-t-elle. En outre, la sensibilité 
chimique multiple développée par cette sala-
riée l’oblige à sortir en rue avec un masque 
parce que n’importe quelle eau de toilette ou 
produit de nettoyage peut provoquer chez 
elle une crise. "Mon portable dispose d’une 
application me permettant d’appeler la santé 
publique et de l’informer du fait que je suis 
hyperréactive. En effet, lors d’une interven-
tion chirurgicale, les désinfectants habituel-
lement utilisés ont provoqué chez moi une 
crise respiratoire, avec suffocation immé-
diate", explique-t-elle.

"Il y a quelques années, j’ai été admise 
à l’hôpital de Velviche pour me faire opérer 

20 ans après le cas 
de Vall d’Hebron
La doctoresse Neus Moreno, médecin et syn-
dicaliste des CCOO est une référence dans le 
domaine de la santé au travail axée sur les 
genres. Nous lui avons demandé de revenir 
sur un épisode clé, qui remonte maintenant 
à 20 ans : l’intoxication aux pesticides de 
37 salariées de l’hôpital Vall d’Hebron. Un 
cas qui est marqué par un avant et un après 
dans la sensibilisation de l’opinion publique 
au risque chimique. En 1994, les entreprises 
de pesticides agissaient sans adopter la 
moindre mesure de prévention et la fumiga-
tion avec des organophosphorés était chose 
courante. À l’hôpital Vall d’Hebron, plus de 
30 salariés et salariées ont été exposés à 
ces substances. Sept femmes se sont alors 
retrouvées en incapacité professionnelle 
permanente et deux autres ont été grave-
ment touchées, le syndrome de sensibilité 
chimique multiple ayant été diagnostiqué 
chez elles. Le syndicat CCOO a joué un rôle 

important dans l’action judiciaire et dans 
l’information des médias afin que la gravité 
du cas soit connue de tous. 

“L’action collective et le dépôt de plaintes ont eu 
des effets positifs sur l’utilisation des pesticides 
dans des espaces fermés et dans la mise en 
œuvre de mesures préventives lorsque leur 
usage est inévitable”, estime vingt ans plus tard 
la doctoresse Neus Moreno. 

“L’organisation des personnes touchées, la créa-
tion d’un réseau de professionnels s’occupant 
des personnes touchées sur le plan médical et 
le réseau syndical ont permis d’identifier un 
problème de longue date et de lui attribuer 
un nouveau nom : le syndrome d’hypersensi-
bilité chimique multiple. Des progrès ont été 
enregistrés dans l’objectivation du dommage et 
de l’exposition, mais il reste un long chemin à 
parcourir, essentiellement au niveau de l’admi-
nistration : légiférer pour favoriser l’interdiction 
et la substitution des substances et composés 
dangereux ainsi que la reconnaissance des dom-
mages pour la santé”, conclut-elle.

Rares sont les 
coiffeuses épargnées 
par les dermatoses, 
conséquences du 
contact avec les produits 
chimiques des teintures.

état va continuer à empirer. Et c’est ce que 
j’ai fait", explique Isabel. À partir de ce mo-
ment, la salariée entame, main dans la main 
avec Loly Fernández Carou, responsable de la 
cellule de santé au travail des CCOO de Ca-
talogne, un long combat qui finit par payer. 
"Le cas d’Isabel est intéressant, car norma-
lement il est difficile d’atteindre les petites et 
moyennes entreprises, où les salariées sont 
plus isolées", explique Loly Fernández Carou. 

Isabel souffre d’une dermatite aux 
mains, mais c’est le fait de ne plus pou-
voir respirer après avoir inhalé les produits 
chimiques contenus dans les teintures mani-
pulées qui la handicape le plus au quotidien. 
Après avoir subi des tests d’allergie, on lui 
diagnostique une hypersensibilité à la para-
phénylènediamine, un produit contenu dans 
toutes les teintures des coiffeurs. Cependant, 
le pneumologue de la mutuelle considère que 
sa pathologie n’a rien à voir avec le travail et 
la renvoie vers la sécurité sociale.

La crainte de ne pas être écoutée

Isabel retourne donc travailler. Dès le pre-
mier jour, elle se met à gonfler et subit une 
crise respiratoire. Par chance, quand elle 
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"Pour moi, arrêter 
de travailler fut 
un véritable coup 
de massue."
Isabel, coiffeuse
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La syndicaliste  
Consuelo Jarabo 
coordonne un 
programme de 
surveillance 
épidémiologique qui 
a permis d’améliorer 
la reconnaissance 
des maladies 
professionnelles des 
travailleuses de la 
région de Valence.

Écouter les femmes
La médecine n’a jamais écouté les femmes 
avec attention et les travailleuses ne font pas 
exception à ce constat. La doctoresse Carme 
Valls-Llobet, une pionnière dans l’objectivation 
des inégalités dont souffrent les femmes en 
matière de santé, a consacré toute sa vie à 
démontrer cette ségrégation liée aux genres : 
“À part tout ce qui touche à l’accouchement, la 
médecine a ignoré que l’organisme de la femme 
est différent de celui de l’homme et que s’il y a 
maladies les raisons qui poussent les femmes à 
consulter un médecin ainsi que les facteurs de 
risque les plus fréquents sont différents.” 

“Comme on trouve ‘normal’ que les femmes 
présentent une carence en fer à l’âge de la 
fécondité, en raison des menstruations, on 
n’agit pas dans ce domaine. Or la carence 
chronique en fer n’est pas une donnée sans 
importance. En effet, elle a des conséquences 
non seulement en hématologie, mais aussi d’un 
point de vue systémique : augmentation de 
l’absorption des minéraux toxiques, comme le 
plomb, le cadmium ou le mercure, et des insec-
ticides ou solvants volatiles”, explique Carme 
Valls-Llobet. Elle souligne que les inégalités 
sociales ont une incidence manifeste sur la 
maladie : “Les recherches menées concernent 
des femmes prises au hasard, sans que nous 
sachions combien de personnes elles ont à leur 
charge et si elles bénéficient d’une aide ou pas. 
Il s’avère que les conditions de vie exercent une 
grande influence sur la maladie, mais la science 
passe cette évidence sous silence.”

d’une lésion du canal carpien, une interven-
tion de chirurgie ambulatoire somme toute 
bénigne. Je les ai avertis avec insistance de 
mon problème, mais ils n’y ont pas prêté at-
tention. Et c’est ainsi qu’ils ont dû me sortir 
de toute urgence de la salle d’opération parce 
que j’étouffais", se remémore-t-elle. L’opéra-
tion a dû être reprogrammée et, depuis lors, 
Isabel vit dans la crainte qu’on ne l’écoute pas, 
qu’on pense qu’elle exagère lorsqu’elle parle 
de ses symptômes. 

Quand on lui demande si elle s’est sentie 
comprise par ses médecins, le seul souvenir 
positif dont elle se souvienne de tout ce cal-
vaire est cette doctoresse de la mutuelle qui 
l’a renvoyée vers le service de prévention. 
"C’était une doctoresse argentine qui n’était 
pas disposée à suivre les instructions de l’or-
ganisation si cela supposait de déclarer un 
patient guéri alors qu’il n’était pas apte à aller 
travailler. Peu de temps après avoir clôturé 
mon cas, elle m’a dit qu’elle quittait le service 
de prévention car elle ne pouvait pas travail-
ler ainsi", témoigne-t-elle. 

Agent de sécurité parmi les hommes

Considérer que les femmes exagèrent leurs 
problèmes de santé est une des caractéris-
tiques d’une culture patriarcale à laquelle 
sont confrontées les femmes, surtout celles 
qui travaillent dans des secteurs très mas-
culinisés : "Les filles se plaignent facilement. 
Nous avons tous mal aux pieds." Tels sont les 
propos que Manoli a dû entendre de la bouche 
de son chef direct, quand après plusieurs mois 

à devoir chaque jour rester debout pendant 
huit heures entre les caisses d’un hypermar-
ché, elle a commencé à souffrir d’une douleur 
insupportable au niveau de la plante du pied. 
Manoli a 48 ans, elle vit à Torrejón de Ardoz 
(Madrid) et travaille depuis 1994 comme 
agent de sécurité. Durant ses premières an-
nées de service, passées dans une entreprise 
de messagerie, elle ne rencontre aucun pro-
blème de santé. C’est en 2011 que son cal-
vaire commence, en raison de sa condition de 
femme parmi les hommes. "Tous les travail-
leurs étant des hommes, je ne pouvais pas les 
fouiller. C’est la raison pour laquelle ils m’ont 
assignée à un service de contrôle qui suscitait 
l’envie chez mes compagnons parce que j’étais 
assise et que j’avais un horaire fixe. Mes col-
lègues ont fait pression sur mon chef jusqu’à 
ce qu’il me retire de ce service et me transfère 
dans un hypermarché à Alcampo, à Torrejón 
de Ardoz", témoigne-t-elle. 

Manoli entre en service dans un hyper-
marché avec un horaire fixe, un droit de tra-
vail qu’elle avait acquis auprès de son entre-
prise antérieure auquel le responsable essaie 
maintenant de se soustraire. "Par chance, 
j’ai rencontré Julian Montes, un syndicaliste 
des CCOO qui m’a aidée à faire face aux ma-
nœuvres de l’entreprise", confie-t-elle. Faire 
valoir ses droits lui a coûté cher : ils l’ont affec-
tée à un service qui consiste à être huit heures 
d’affilée debout entre les caisses. Après trois 
mois dans ce service, elle commence à ressen-
tir une douleur insupportable dans les pieds, 
mais personne n’y prête attention. "Peut-être 
faudrait-il que nous te déployions le tapis 
rouge", lui lance un supérieur hiérarchique.
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Le jeu des entreprises

Elle va jusqu’au bout de ses limites, mais un 
jour s’écroule parce que ses pieds ne répondent 
plus. Elle se rend alors directement à la mu-
tuelle. Celle-ci lui diagnostique une fasciite 
plantaire qui l’oblige à être en arrêt de mala-
die pendant pratiquement quatre mois. Quand 
elle réintègre le travail avec l’avis "apte, mais 
avec restrictions", l’entreprise ne change rien 
à ses pratiques mais la déplace à l’aéroport 
de Barajas (Madrid), au contrôle des passa-
gers, ce qui nécessite de rester debout pen-
dant plusieurs heures. Après trois jours, elle 
ressent à nouveau une douleur insupportable 
au niveau de la plante du pied. Elle retourne 
donc à la mutuelle et est remise en arrêt de 
maladie. Quand, après une période de repos, 
la mutuelle la remet en service, elle le fait avec 
une reconnaissance médicale explicite et une 
série de restrictions : elle ne peut rester debout 
plus de quelques minutes et elle ne peut pas 
non plus marcher de manière continue sur de 
longues distances. De nouveau, l’entreprise 
n’en a cure : "Ils m’ont envoyée dans un dépôt 
de trains où j’ai dû effectuer des rondes de 15 
kilomètres tous les jours. Je suis donc retom-
bée malade", explique-t-elle. Bien qu’elle dis-
pose d’un avis médical reconnaissant l’origine 
professionnelle de sa maladie, la mutuelle la 
renvoie vers le système de santé publique en 
arguant qu’il s’agit d’une maladie commune.

Manoli se tourne alors vers l’équipe 
de santé au travail des CCOO de Madrid, où 
Azucena Rodríguez et Carmen Mancheño 
prennent son cas en charge. Le syndicat fait 
appel de cette décision de la mutuelle devant 
la Sécurité sociale qui reconnaît que la mala-
die de Manoli est d’origine professionnelle et 
qu’elle doit être indemnisée par la mutuelle. 
Mais ça ne s’arrête pas là. "Nous avons intro-
duit deux plaintes à l’inspection du travail 
et ils nous ont donné raison, condamnant 
l’entreprise pour n’avoir pas adapté le poste 
de travail. Finalement, l’entreprise est sanc-
tionnée et obligée d’indemniser la salariée 

pour non-adaptation de son poste de travail 
et donc d’adapter le poste de travail en adjoi-
gnant à Manoli un gardien pour l’aider à ou-
vrir les portes", explique Azucena Rodríguez. 

La mesure d’adaptation, à première vue 
une victoire, est en réalité une mesure des-
tinée à masquer le jeu de l’entreprise. "Ils le 
font parce qu’ils savent qu’ils vont perdre le 
service et vont me replacer dans une nouvelle 
entreprise", explique Manoli. Actuellement, 
elle repart de zéro avec une autre entreprise 
parce que son service a été supprimé, après 
que le contrat a été remporté par une autre 
entreprise. Elle a donc de nouveaux chefs. 
Manoli pense qu’on l’a mise de côté : "On ras-
semble les personnes qui gênent dans un ser-
vice et ensuite, ils laissent tomber le contrat 
de ce service. Dans le service où j’étais, ils ont 
regroupé quatre travailleuses qui s’étaient 
plaintes auprès de la société pour différentes 
raisons. À présent, nous travaillons toutes les 
quatre pour une autre société. Ils nous ont 
écartées."

Le cas de Manoli illustre les limites du 
combat pour la reconnaissance de l’origine 
professionnelle des maladies. En effet, si elle 
et son syndicat ont pu faire reconnaître l’ori-
gine professionnelle de sa maladie, son em-
ployeur n’en a tiré aucun enseignement, niant 
sa souffrance et la faisant retravailler dans les 
mêmes conditions jusqu’à ce que le dommage 
devienne irréversible. 

Manoli et les CCOO se battent actuelle-
ment pour que lui soit reconnue une incapa-
cité totale pour son poste de travail, mais tout 
ce calvaire n’a fait que détériorer davantage 
la santé de la travailleuse. Elle souffre désor-
mais d’un syndrome d’anxiété et de dépres-
sion que le psychiatre du système de santé pu-
blique attribue à sa situation professionnelle. 
Tout cela à cause d’un médecin qui, de ma-
nière surprenante, la déclare apte à reprendre 
le travail parce que, selon lui, c’est là la façon 
de résoudre le problème ; un médecin qui, une 
fois de plus, n’accorde aucun crédit à la souf-
france et à la douleur d’une travailleuse.

Attirer l’attention sur la situation 
des femmes

Derrière les statistiques qui mettent en 
évidence les maladies professionnelles 
touchant les femmes, il y a des situations 
douloureuses comme celles d’Isabel et de 
Manoli, mais aussi des syndicalistes qui s’in-
vestissent corps et âme dans cette problé-
matique, comme Azuzena, Carmen, Loly et 
Neus. L’action syndicale axée sur les genres 
est un des éléments qui a favorisé l’objecti-
vation de la maladie professionnelle chez les 
femmes. La mise en place de systèmes de 
surveillance dans la médecine généraliste 
constitue l’autre facteur décisif : l’améliora-
tion des systèmes de diagnostic dédiés aux 
femmes offre des résultats immédiats et 
permet de mettre au grand jour les maladies 
professionnelles qui affectent plus particu-
lièrement les femmes. 

C’est précisément ce qui s’est passé 
dans la Communauté de Valence, où un sys-
tème d’information sanitaire et de surveil-
lance épidémiologique a récemment été mis 
en place. La secrétaire de la santé au travail 
des CCOO de la Communauté de Valence, 
Consuelo Jarabo, l’explique : "Avec la mise 
en place de ce système en 2014, les cas de 
maladie professionnelle déclarés ont pro-
gressé de 42 %, dont 61 % concernent des 
femmes." Un examen plus détaillé des don-
nées montre qu’il s’agit avant tout de lésions 
musculo-squelettiques qui affectent des tra-
vailleuses du secteur des services et de l’in-
dustrie manufacturière, lesquelles occupent 
des emplois très précaires et subissent des 
rythmes de travail très lourds. Pour Jarabo, 
la conclusion est claire : "Il est impératif 
d’inclure la dimension de genre dans l’ana-
lyse des maladies professionnelles. Nous de-
vons l’exiger des gouvernements et faire en 
sorte que cela devienne une réalité au sein 
des organisations représentant les travail-
leurs et travailleuses."•

"On rassemble les personnes qui gênent dans 
un service et ensuite, ils laissent tomber 
le contrat de ce service."
Manoli, agent de sécurité
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Suède : l’inspection du travail en 
croisade contre l’exclusion des femmes
En 2011, le gouvernement suédois a demandé à l’autorité nationale responsable 
de l’environnement de travail de développer des initiatives afin de réduire 
l’exclusion des femmes de la vie professionnelle en raison de problèmes liés au 
travail. Dans le cadre de cette mission, des inspections ont été menées dans 
60 municipalités afin de comparer l’environnement de travail dans les services 
à dominante féminine et dans ceux à dominante masculine.

Même dans un pays 
pionnier de la lutte 
pour l’égalité entre les 
sexes au travail comme 
la Suède, le secteur des 
soins aux personnes 
reste principalement 
féminin.
Image : © Belga
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Le marché suédois du travail est largement 
marqué par un clivage entre les genres, ce 
qui signifie que les hommes et les femmes 
sont exposés à des risques différents. Les 
femmes tombent malades plus souvent à 
cause de leur travail, alors que les hommes 
sont davantage exposés au risque d’un acci-
dent. Les femmes sont davantage absentes 
pour cause de maladie que les hommes et 
davantage de femmes sont contraintes d’ar-
rêter prématurément de travailler pour des 
raisons de santé.

C’est dans ce contexte qu’en 2011, le gou-
vernement suédois a demandé à l’Autorité de 
l’environnement de travail (Arbetsmiljöver-
ket) de développer et de mettre en œuvre des 
activités spécifiques visant à éviter que les 
femmes soient exclues de la vie profession-
nelle. Cette tâche a été accomplie pendant la 
période 2011-2014 avec l’objectif d’accroître le 
niveau de connaissances concernant l’envi-
ronnement de travail des femmes et d’identi-
fier de meilleures méthodes de sensibilisation 
aux risques causés par un environnement de 
travail éprouvant. 

L’Autorité pour l’environnement de tra-
vail a mis en oeuvre la mission qui lui était 
confiée par le gouvernement sous la forme 
d’un programme comprenant deux projets : 
Environnement durable de travail, en par-
ticulier pour les femmes (désigné par son 
abréviation en suédois HAK) et Ergonomie 
dans l’environnement de travail des femmes 
(EKA).

Dans le cadre du projet HAK, une cam-
pagne d’inspections a été lancée au printemps 
2013. Ces inspections avaient pour but de 
comparer les conditions de travail dans des 
services municipaux à dominante féminine, 
en particulier les soins à domicile, et d’autres 
à dominante masculine, surtout les services 
de gestion technique.

Près de 60 municipalités ont été cou-
vertes par les inspections et environ 70 des 
quelque 250 inspecteurs de l’Autorité de l’en-
vironnement de travail y ont pris part.

Sortir des zones de spécialisation

"Nous avons travaillé en duo homme-femme, 
chacun étant spécialisé dans des domaines 
différents. C’était une manière de travail-
ler tout à fait nouvelle qui allait au-delà des 
limites des zones normales de spécialisation 
des inspecteurs", explique l’inspectrice de 
l’environnement de travail, Marianne Tiborn.

"Dans de nombreux cas, les inspec-
teurs ont été confrontés à des attentes quant 

au fait que ces inspections entraîneraient des 
changements véritables, en particulier dans 
les services de soins à domicile. Mais les gens 
étaient également conscients que la modifica-
tion des structures, des valeurs et des attitudes 
existantes était un processus qui prendrait du 
temps. Je pense que l’initiative, la discussion 
de groupe, les réunions de suivi avec la pré-
sentation des résultats, etc. ont été bien reçues 
à la fois par les responsables politiques et les 
agents municipaux, dirigeants comme em-
ployés", ajoute l’inspectrice du travail.

Parmi les municipalités inspectées 
figurait la ville d’Örebro, située au centre 
de la Suède, et qui compte un peu moins de 
140 000 habitants.

Monika Gustavsson et Jenny Nygårds, 
respectivement manager régional et manager 
d’unité au sein du service de soins à domicile, 
étaient conscientes des différences en matière 
de conditions de travail entre leur service et 
l’administration technique, mais elles ont 
cependant été surprises par les résultats des 
inspections.

"À la longue, il est facile de ne plus re-
marquer les manquements autour de vous. 
Nous avons à présent pris conscience des dif-
férences existantes et nous ne pensions pas 
que ces différences étaient si importantes", 
reconnaît Monika Gustavsson.

"La révélation principale de ces inspec-
tions était probablement le fait que les pré-
requis étaient tellement différents", ajoute 
Jenny Nygårds. 

Un domaine dans lequel le service des 
soins à domicile et la gestion technique dif-
fèrent considérablement l’un de l’autre est 
le nombre de travailleurs que le manager 
de première ligne (manager d’unité) a sous 
sa responsabilité, et cela se vérifie à Örebro 
comme ailleurs.

"Alors qu’un manager dans le domaine 
technique est responsable de 17 à 20 per-
sonnes, dans le service des soins à domicile, 
nous en sommes à 35-45", explique Jenny 
Nygårds. 

"Nous aimerions mener un projet pilote 
avec l’administration technique avec la même 
densité de managers que ce qu’ils ont, afin de 
voir si cela peut avoir un impact sur les ab-
sences pour cause de maladie", ajoute Monika 
Gustavsson.

Il existe aussi des différences impor-
tantes en matière de financement. L’admi-
nistration technique est largement financée 
par des subventions, alors que le service de 
soins à domicile est avant tout financé par 
des rentrées propres et opère sur un marché 
concurrentiel.

"Nous sommes uniquement payés pour 
le ‘temps passé chez l’utilisateur’, c’est-à-dire 
le temps durant lequel notre personnel se 
trouve effectivement chez les gens que nous 
aidons. Le reste, comme les déplacements, 
l’administration, etc., doit être couvert par 
d’autres sources de financement. Le niveau de 
productivité est donc mesuré semaine après 
semaine", explique Jenny Nygårds.

"Nous avons besoin de davantage de 
personnel à temps partiel pour faire le tra-
vail, mais cela ne fonctionnerait pas dans une 
perspective de politique du personnel. Il y a 
un conflit d’objectifs puisque nous devons à la 
fois tenir compte des exigences budgétaires et 
des valeurs fondamentales de l’autorité muni-
cipale", ajoute-t-elle.

"C’est la même chose pour la législation, 
dit-elle. En vertu de la loi suédoise sur les ser-
vices sociaux, les autorités municipales sont 
responsables en dernier ressort de la presta-
tion des soins et il n’est pas possible de ces-
ser le travail uniquement parce que le temps 
qui a été octroyé à un utilisateur est dépassé. 
C’est la nécessité qui gouverne ce que nous 
faisons. Dans le même temps, nous devons 
nous conformer aux exigences de la loi sué-
doise sur l’environnement de travail. Aucune 
de ces lois ne prévaut sur l’autre, les deux lois 
doivent être respectées." 

Apprendre les uns des autres

"Le travail accompli par les services de soins 
à domicile est à la fois utile et valorisant, mais 
il est aussi physiquement exigeant et menta-
lement difficile. Les congés de maladie consti-
tuent toujours le problème le plus important. 
Pourtant, si nous examinons les résultats 
des enquêtes menées auprès de nos collabo-
rateurs, nos employés et nos managers sont 
plus satisfaits que ceux de l’administration 
technique", constate Jenny Nygårds. 

La campagne d’inspections a permis de 
développer une collaboration positive. "Nous 
travaillons avec des personnes et nous avons 
de meilleures compétences interpersonnelles, 
alors que les personnes qui travaillent sur le 
volet technique sont meilleures pour une ap-
proche systématique de l’environnement de 
travail ; nous avons cependant découvert que 
nous pouvions nous aider les uns les autres, 
apprendre les uns des autres", estime la ma-
nager du service de soins à domicile.

Les inspections de l’Autorité de l’envi-
ronnement de travail ont été conduites sous 
la forme de discussions de groupe avec les 
managers et les membres du personnel. Une 
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question qui a été soulevée à de nombreuses 
reprises dans différentes municipalités est de 
savoir comment nous pourrions recruter da-
vantage d’hommes pour le service des soins 
à domicile.

"Dans le groupe auquel j’ai participé, 
nous avons beaucoup parlé du fait que nous 
souhaitions recruter davantage d’hommes. 
Cela s’avère difficile parce que beaucoup de 
personnes âgées ne veulent pas d’hommes", 
explique Marie Stuberg du service de soins à 
domicile d’Örebro. Celle-ci exerce une double 
fonction : elle travaille à 50 % en tant qu’infir-
mière et à 50 % en tant que manager opéra-
tionnel (une fonction de soutien au respon-
sable d’unité, créée assez récemment).

"Au stade actuel, un utilisateur peut in-
diquer qu’il ne veut pas de l’aide d’un homme 
pour son hygiène personnelle, par exemple. 
C’est alors à une femme qu’il revient de 
prendre en charge la douche de la personne 
aidée, ce qui est physiquement plus exigeant 
et alourdit la charge de travail", explique 
Marie Stuberg. "Nous voulons qu’un message 
vienne d’en haut, des responsables politiques, 
à l’intention des usagers, parce que nous 
avons le personnel que nous avons et les gens 
doivent l’accepter", ajoute-t-elle.

"J’étais à la dernière réunion de suivi 
lorsque l’Autorité de l’environnement de tra-
vail a présenté les résultats des inspections. 
J’ai été heureuse d’apprendre que les gens 
étaient relativement satisfaits de leur travail 
et des managers, même si les résultats indi-
quaient que le travail était très stressant", 
explique Marie Brorsson, l’élue social-démo-
crate qui préside l’un des deux conseils d’Öre-
bro chargés des soins aux personnes.

"Nous avons développé depuis de nom-
breuses années une initiative en matière de 
genre. Cette initiative est inscrite à notre bud-
get, et c’est quelque chose de vivant. Je pense 
qu’aussi bien les fonctionnaires que les res-
ponsables politiques ont cet élément présent 
à l’esprit dans leur travail", ajoute-t-elle.

"Il existe beaucoup de préjugés, aussi 
bien chez les membres du personnel des 
soins que chez nous, ici à l’administration 
technique", reconnaît Ann-Marie Grönkvist, 
manager d’unité qui a la responsabilité de la 
gestion des déchets pour la municipalité.

"Nous continuons à dialoguer : il est 
important de dépasser la mentalité ‘eux et 
nous’. Après tout, nous avons un employeur 
commun et des objectifs partagés. Pour l’ins-
tant, nous réfléchissons à la manière dont 
nous pouvons tirer profit les uns des autres 
en partageant nos expériences et en travail-
lant par-delà les barrières", fait-elle observer.

L’homme comme norme

Le personnel des services des soins à domicile 
ne possède qu’un contrôle personnel limité 
sur son travail et une faible liberté d’action en 
la matière. Il n’est pas facile de faire face à la 
pression liée à cet emploi, qui s’avère presque 
toujours stressant. Au sein des services 
techniques, le personnel possède un certain 
contrôle et une certaine liberté d’action, il est 
capable de faire face à la pression du travail, 
même s’il arrive à ces travailleurs de ressentir 
aussi un certain stress.

Environ 73 % des managers dans le ser-
vice des soins à domicile sont en charge de 
plus de 30 travailleurs. Le manque de temps, 
une charge administrative importante et de 
nombreuses interfaces relationnelles sont 
autant de caractéristiques de la situation à 
laquelle ces managers doivent faire face, et il 
leur est donc difficile de se trouver là lorsque 
le travail est effectivement mené et de soute-
nir le personnel. 

Au sein des services techniques, 10 % 
seulement des managers ont la responsabi-
lité de plus de 30 travailleurs. Ces managers 
disposent des ressources nécessaires pour 
soutenir leur personnel ; ils peuvent être pré-
sents et gérer les problèmes au niveau quoti-
dien. Dans les deux secteurs, on constate par 
ailleurs des déficiences communes s’agissant 
des initiatives systématiques relatives à l’en-
vironnement de travail, ainsi qu’un manque 
de connaissances concernant cet environne-
ment de travail.

"Les hommes et les femmes exercent 
des professions différentes et même lorsqu’ils 
ont la même profession, ils accomplissent 
généralement des tâches différentes. Et 
lorsqu’ils accomplissent les mêmes tâches, 
alors le travail, les outils et les équipements 
sont généralement conçus dans une perspec-
tive masculine, l’homme étant la norme de la 
société", affirme Minke Wersäll, l’une des res-
ponsables du projet.

"La raison des différences entre 
hommes et femmes dans le champ de la santé 
au travail doit être recherchée non pas dans la 
biologie, mais partout ailleurs", soutient-elle.

Les prérequis pour les initiatives sys-
tématiques relatives à l’environnement de 
travail ne sont pas aussi favorables pour les 
entreprises marquées par une prédominance 
féminine. La situation est la même dans pra-
tiquement toutes les municipalités qui ont été 
inspectées, et cela indépendamment de leurs 
dimensions. Il y a des différences de tradi-
tions, d’attitudes et de valeurs liées au modèle 
du genre traditionnel qui prévaut dans la 

société. Cela a des conséquences pour l’envi-
ronnement de travail.

"La recherche a montré qu’une ap-
proche neutre sur le plan du genre en matière 
d’environnement de travail est généralement 
basée sur le travailleur masculin moyen et 
qu’elle n’indique pas comment les hommes et 
les femmes qui ne se retrouvent pas dans la 
norme effectuent leur travail. À cet égard, une 
tâche importante nous attend. Nous devons 
continuer à examiner l’importance accor-
dée au genre dans nos processus de travail", 
ajoute Minke Wersäll. 

"La mission nous a appris que la ma-
nière dont le travail est organisé est le fac-
teur qui détermine les risques en matière 
de microtraumatismes. Le modèle du genre 
qui prévaut dans notre société doit être bri-
sé afin de créer des environnements de tra-
vail durables. Il faut du temps pour changer 
les valeurs, les attitudes et les traditions, et 
d’autres initiatives sont donc toujours néces-
saires", poursuit-elle

"Mettre en lumière les conditions faites 
aux hommes et aux femmes, les comparer 
et réfléchir sur ces données : cette approche 
débouchera sur des mesures susceptibles de 
créer un meilleur environnement de travail 
pour chacun. Pour parvenir à cet objectif, 
il est essentiel d’avoir un leadership qui soit 
informé des questions du genre, d’avoir un 
manager qui est conscient de l’existence des 
schémas du genre et, en la personne de notre 
directeur général, nous disposons d’un tel 
manager", conclut Minke Wersäll. Début de 
l’année, l’Autorité de l’environnement de tra-
vail a reçu une nouvelle mission pour laquelle 
Minke assure le rôle de manager de projet. 
L’accent est cette fois mis sur les facteurs psy-
chosociaux et organisationnels.• 
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Le modèle du genre 
qui prévaut dans 
notre société doit être 
brisé afin de créer des 
environnements de 
travail durables.
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Aída Ponce Del Castillo
ETUI

Équipement de protection individuelle : 
le défi de l’adaptation aux femmes
Les équipements de protection individuelle peuvent sauver des vies sur les lieux de 
travail. Malgré la féminisation de nombreuses professions, ceux-ci restent conçus par 
des hommes et pour des hommes. Plusieurs initiatives ont vu le jour afin de tenir 
compte des spécificités morphologiques des femmes.

Dans les métiers où 
les femmes sont ultra-
minoritaires, comme 
celui de pilote de ligne, 
les spécificités des 
femmes sont encore 
trop souvent niées lors 
de la conception des 
équipements de travail. 
Image : © Belga
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Le cockpit est l’espace par excellence sous  
le contrôle des hommes.

Les équipements de protection individuelle 
(EPI) destinés aux travailleuses font souvent 
défaut. Il est fréquent d’entendre des travail-
leuses dire, s’agissant des EPI, qu’ils sont 
"conçus pour les hommes" ; "ils font du bruit 
à certains endroits" ; "les bras et les jambes 
sont trop longs" ; "il est très difficile de trou-
ver des chaussures de sécurité de la bonne 
taille" ou "ils ont tendance à ne pas bien m’al-
ler là où il faut !"… Les expériences signalées 
en matière de port des EPI sont celles d’une 
protection effective limitée et ce phénomène 
constitue dès lors un obstacle aux opportuni-
tés d’emploi. Des recherches ont montré que 
la conception d’EPI pour les femmes exige des 
paramètres différents et un engagement des 
fabricants et des fournisseurs à développer 
un tel équipement. Lorsque ces équipements 
sont disponibles, ils apportent un véritable 
changement dans la vie professionnelle des 
femmes qui les utilisent.

Lors de la conférence "Femmes, santé 
et travail", organisée par l’Institut syndical 
européen (ETUI) en mars 2015, un panel 
avait été consacré à ce problème important. 
Examinons trois exemples qui montrent les 
bénéfices de la prise en compte de la mor-
phologie des femmes lors de la conception et 

de l’utilisation des EPI. Ces cas démontrent 
également comment une telle prise en compte 
peut améliorer les conditions de travail, et 
comment il est possible de changer les per-
ceptions des fabricants d’EPI.

Adapter les EPI aux besoins  
des femmes

La femme n’est pas une "version réduite" de 
l’homme. L’absence d’EPI conçus pour les 
femmes est susceptible de poser des pro-
blèmes d’emploi et d’entraîner des pertes de 
productivité. La recherche d’un EPI répon-
dant aux besoins des femmes peut retarder 
leur embauche et les utilisatrices doivent 
souvent les "adapter". Un tel comportement a 
souvent des conséquences néfastes du point 
de vue de la sécurité, à la fois pour l’individu 
et pour le processus. Un EPI et des tenues de 
protection adaptés aux besoins individuels 
permettent d’éviter des accidents.

Dorothy Wigmore, spécialiste cana-
dienne de la santé et de la sécurité, a mis en 
évidence l’existence de données anthropomé-
triques justifiant l’importance de la conception 
d’EPI spécialement adaptés aux femmes. Les 

États-Unis et le Canada ont commencé à col-
lecter de telles données, respectivement au dé-
but des années 1970 et dans les années 1980. 
L’armée américaine a effectué des recherches 
et collecté des données anthropométriques qui 
montrent que les femmes ne constituent pas 
des versions à échelle réduite des dimensions 
corporelles masculines. Ces informations ont 
été utilisées pour concevoir des EPI, des vête-
ments et même des postes de travail différents 
pour les hommes et les femmes. 

Des problèmes similaires se posent 
également dans d’autres secteurs. Des publi-
cations spécialisées en santé et sécurité ont 
aussi soulevé des questions concernant les 
travailleurs des mines de charbon ou de la 
construction, ou qui sont employés dans des 
postes de travail non traditionnels, et rela-
tives à l’utilisation et à l’efficacité des équi-
pements de protection individuelle et des 
vêtements de travail destinés aux femmes. 
L’étude anthropométrique nationale réali-
sée aux États-Unis sur les femmes pompiers 
s’est penchée sur la question de la carence des 
informations nécessaires pour pouvoir éta-
blir que les femmes pompiers sont prises en 
compte dans les paramètres de conception ; 
l’étude a en outre souligné d’autres sources 
de préoccupations relatives à l’adaptation de 
l’équipement et des appareillages pour les 
femmes pompiers (sous le buste, au niveau 
du tour de taille, des hanches, du torse, de la 
tête, etc.).

Même s’ils sont en nombre limité, des 
EPI destinés aux femmes sont fabriqués et sont 
disponibles sur le marché, mais ils n’atteignent 
pas toujours les femmes qui en ont besoin. Ces 
équipements sont rarement présentés ou ne 
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sont pas affichés comme produits destinés aux 
femmes, ou bien il existe une politique d’achat 
restrictive au sein des organisations ; pour-
tant, des exemples positifs existent. Miller 
Fall Protection – une filiale du groupe améri-
cain Honeywell – propose ainsi le ‘Ms. Miller 
Harness’, un harnais intégral dont les bretelles 
sont conçues pour ne pas comprimer la poi-
trine des femmes, et qui est doté d’un support 
au niveau des hanches. Rosies, une entreprise 
familiale américaine dirigée par des femmes, 
propose des salopettes et des combinaisons 
de travail conçues en fonction du corps d’une 
femme, ainsi que des gants spécifiquement 
conçus pour une main de femme. Au Canada, 
Covergalls Inc. conçoit, produit et assure la 
promotion de vêtements de travail destinés 
aux ouvrières de l’industrie. 

La campagne des bottes pourpres 

Au Royaume-Uni, la Women’s Engineering 
Society (WES) examine comment améliorer 
les conditions de sécurité et de travail dans 
les secteurs de l’ingénierie et de la construc-
tion. Face au manque de données fiables, la 
WES a élaboré une enquête sur les tenues de 
sécurité qu’elle a ensuite distribuée auprès 
des fournisseurs, des travailleurs et des tra-
vailleuses, ainsi que des réseaux de femmes 
au Royaume-Uni. L’enquête poursuivait deux 
objectifs : mieux cerner les problèmes posés 
par les EPI pour les femmes dans différents 
secteurs comme la construction, les techno-
logies informatiques et l’énergie ; identifier les 
types d’EPI les plus problématiques et propo-
ser des améliorations en vue de leur utilisa-
tion par des femmes.

Les résultats de l’enquête ont montré la 
faible disponibilité de vêtements de protection 
spécialement conçus pour les femmes. Les 
vestes, les gants, les chaussures, les pantalons 
et les coiffes se sont révélés être les articles 
les plus problématiques. En outre, aucun EPI 
spécifique n’est disponible pour les femmes 
enceintes. La majorité (75 %) des EPI por-
tés par les femmes ayant répondu à l’enquête 
avaient été conçus pour des hommes. Plus de 
la moitié des personnes interrogées ont signalé 
que leur EPI les gênait dans leur travail et les 
rendait moins efficaces, et qu’il pourrait s’agir 
d’un facteur influençant leur décision de cesser 
de travailler dans le secteur (voir graphique).

À la suite de cette enquête, WES a lancé, en 
partenariat avec Dunlop Safety et d’autres 
organisations, la campagne des "bottes 
pourpres" (Purple Boot Campaign) dont le 
but est de concevoir et de développer une 
nouvelle gamme de chaussures de sécurité 
pour les femmes ingénieurs.

Des femmes dans le cockpit

Même si les premières femmes pilotes ont 
fait leur apparition dès le début du XXe siècle, 
les commandants de bord de sexe féminin 
restent toujours une minorité. À l’échelle du 
monde, 3 % des pilotes sont des femmes soit 
quelque 4 000 sur les 130 000 pilotes en acti-
vité1. Cette disparité historique trouve une 
double explication dans les origines de l’avia-
tion. D’une part, la profession était essentiel-
lement militaire et, d’autre part, les avions et 
équipements aéronautiques ont toujours été 
axés sur les hommes du point de vue de l’ingé-
nierie et du design.

En Espagne, l’institut de recherche 
ISTAS, lié au mouvement syndical, a effec-
tué une enquête pour comprendre comment 
le rôle du pilote avait évolué depuis les an-
nées 1980 et, plus précisément, comment les 
femmes pilotes de ligne ont pu ou non bénéfi-
cier de meilleures conditions de travail durant 
cette période. Les femmes dans l’aviation sont 
d’emblée confrontées à des difficultés, comme 
le montrent les interviews effectuées par 
l’ISTAS. Celles-ci ont montré que les femmes 
qui travaillent comme pilote doivent affronter 
des formes de désapprobation fondées sur des 
stéréotypes et se voient offrir moins d’oppor-
tunités de voler que leurs collègues mascu-
lins. Les femmes pilotes doivent également 
sans cesse faire leurs preuves et démontrer 
de très hauts niveaux de compétence.

Il ressort de l’enquête que le cockpit 
est l’espace par excellence sous le contrôle 
des hommes. Les spécifications de l’ingénie-
rie, les instruments, les outils, les EPI et les 
autres dispositifs sont conçus pour corres-
pondre aux proportions du corps masculin. 
Pour pouvoir travailler dans le cockpit, une 
certaine force et une certaine taille sont re-
quises, ce qui a empêché un certain nombre 
de femmes de devenir pilote. En raison des 
choix ayant présidé à la conception de ces 
équipements, 70 % des femmes ne peuvent 
atteindre les pédales, les instruments de 
contrôle, les manettes et les points de visibi-
lité, ce qui est bien entendu particulièrement 
grave. Même le cockpit le mieux conçu et le 
mieux équipé ne peut être considéré comme 
efficace et sûr s’il impose des limitations à ses 
utilisateurs et à ses opérateurs, qu’il s’agisse 
d’hommes ou de femmes.

La sécurité devenant une priorité tou-
jours plus importante dans l’aviation, le secteur 
a été contraint de procéder à des changements. 
L’objectif était de réduire le nombre d’erreurs 
humaines et d’améliorer la sécurité du pilotage. 
Ce phénomène, associé aux débats à l’échelle 
mondiale sur les droits sociaux et les droits 
humains, a constitué une fenêtre d’opportunité 
pour les femmes désireuses de mener une car-
rière plus ambitieuse dans l’aviation.

La transformation a commencé par la 
conception de systèmes de cockpit plus sûrs, 
plus fonctionnels et plus avancés. L’auto-
matisation des cockpits a exigé des compé-
tences différentes et un effort physique moins 
important. Au début des années 1990, une 

Sur une échelle allant de 1 à 6, dans quelle 
mesure des EPI mal adaptés ont-ils gêné 
votre travail ?

Source : Larmour J. et al (2010) WES Safety  
Clothing and Footwear Survey, Women’s 
Engineering Society

1 = beaucoup

2

3

4

5 = pas du tout

6 = non applicable
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Les femmes ne sont 
pas une "version 
réduite" de l’homme.

1. Prendergast J. (2015) 
High flyers: Why aren’t 
there more women airline 
pilots? BBC News http://
www.bbc.com/news/uk-
31491754
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nouvelle culture organisationnelle a commen-
cé à émerger, en particulier par l’entremise de 
procédures de formation comme "la gestion 
des ressources du cockpit" et "la gestion des 
ressources de l’équipage", qui promouvaient 
la communication interpersonnelle, du lea-
dership et du processus décisionnel dans le 
cockpit, intégraient le rôle du copilote et sou-
lignaient la nécessité de travailler avec l’en-
semble de l’équipage. Ces changements à la 
fois techniques et organisationnels ont favo-
risé le développement de conditions de travail 
nouvelles, axées sur la sécurité.

Néanmoins, avec l’émergence de nou-
veaux business modèles et des compagnies 
aériennes "low-cost", les conditions de tra-
vail et d’emploi sont en cours de transfor-
mation. À l’avenir, le rôle et le nombre des 
femmes pilotes sont certainement appelés à 
connaître des changements qui méritent un 
débat approfondi.

Les EPI doivent être “personnalisés”

La conception et la production axées sur 
la sécurité des équipements de protection 

individuelle revêtent une importance essen-
tielle pour la protection de tous les travail-
leurs. Les EPI continuent d’être indispen-
sables dans un grand nombre d’activités et 
c’est pourquoi il convient de veiller à l’actua-
lisation de leur sélection, de leur utilisation 
et de leur entretien. Nous pouvons tirer trois 
conclusions des exemples que nous venons 
d’évoquer. 

Tout d’abord, s’agissant des EPI, la 
standardisation est importante parce que 
les normes doivent être respectées et que les 
exigences ergonomiques et l’accent mis sur la 
santé et la sécurité doivent être intégrés dès 
la conception. Sur le premier point, le fait 
d’inclure la dimension du genre dans l’ana-
lyse ergonomique contribue à réduire les ac-
cidents et les troubles musculosquelettiques. 
En matière de sécurité, les différents comités 
de normalisation doivent pouvoir avoir accès 
aux expériences pratiques des utilisateurs – 
le feedback – afin de permettre un échange 
réciproque pour le développement de normes 
adéquates.

Ensuite, les exemples indiqués plus 
haut illustrent les problèmes, les expériences 
et les besoins exprimés par les travailleuses 

et comment ces éléments ont effectivement 
transformé leur travail. Le transfert de cette 
connaissance qu’ont les femmes contribue à 
reconnaître l’existence de certains aspects de 
leur travail qui sont susceptibles de présen-
ter un risque ou de conduire à des problèmes 
de santé spécifiquement féminins. Les té-
moignages et les expériences des femmes 
peuvent également éclairer les problèmes 
relatifs à la santé des femmes qui étaient de-
meurés invisibles.

Une telle approche est conforme au 
principe établi dans la législation euro-
péenne sur les équipements de protection 
individuelle suivant laquelle les EPI doivent 
être "personnalisés". Cela signifie qu’il faut 
assurer l’accès à des EPI qui répondent aux 
besoins et aux caractéristiques spécifiques de 
chaque utilisateur final : hommes, femmes, 
jeunes travailleurs, ainsi que les personnes 
handicapées. Il existe des exemples de fabri-
cants qui présentent ce type de produits dans 
leurs catalogues.

Enfin, il reste nécessaire de collec-
ter davantage de données paneuropéennes 
fiables, au travers d’études davantage orien-
tées vers l’action ou d’initiatives de recherche 
suivant une approche multidisciplinaire. Les 
syndicats, les autorités gouvernementales, les 
organismes de normalisation, les employeurs, 
les spécialistes de l’ergonomie et les réseaux 
de femmes doivent travailler ensemble sur 
cette problématique.•
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Dans les métiers de  
la sécurité, difficile 
quand on est une femme 
de trouver chaussure  
à son pied.
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Dans les entrailles de la Terre, aux côtés 
des dernières femmes mineurs d’Europe
Elles ne sont plus qu’une dizaine dans tous les Balkans. Héritage de l’époque 
communiste, et de son idéal d’émancipation des femmes par le travail, l’embauche de 
femmes dans l’industrie minière a survécu un temps à la transition vers le capitalisme. 
Rencontre avec les dernières “gueules noires” au féminin d’Europe.

Sakiba Čović (à gauche), 
technicienne en 
ventilation dans  
la mine bosnienne  
de Breza depuis plus  
de trente ans. 
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Lorsque Šemsa Hadžo se réveille à 5 heures 
du matin et sort dans la cour pour traire son 
unique vache, son haleine forme de la buée à 
cause du froid même si nous sommes en juin. 
À cette époque de l’année, dans la Bosnie-
Herzégovine centrale, les matins sont frais 
et les journées chaudes. Avec le lait fraîche-
ment trait, Šemsa va se préparer un Nescafé 
et le boit tranquillement avant de se préparer 
pour le travail. Son mari dort encore. Après 
avoir passé sa vie active dans la mine, il n’est 
plus obligé de se lever tôt maintenant qu’il 
est à la retraite. Pour lui, le puits sombre de 
la mine c’est du passé. Mais pas pour Šemsa. 
Chaque matin, à 7 heures pile, elle descend à 
300 mètres sous terre. Šemsa est une femme 
mineur, comme on dit en Bosnie, même si 
en bosnien il est facile de changer le genre 
du nom commun mineur – il suffit d’ajouter 
deux lettres à la fin du mot : rudar/rudarka. 
Mais il y a tellement peu de femmes dans les 
mines qu’elles ne sont toujours pas correcte-
ment nommées.

Lors de la répartition des biens ter-
restres, la Bosnie-Herzégovine s’est retrou-
vée sur un sol riche en charbon noir de qua-
lité. La structure du sol rend l’exploitation 
de la houille difficile et dangereuse : il s’agit 
de mines profondes, de couches de charbon 
épaisses et pentues s’auto-enflammant aisé-
ment, à forte concentration en méthane et 
poussière, avec des eaux souterraines et des 
éclats de roche. Malgré cet environnement 
hostile, plus de 15 000 personnes travaillent 
dans les mines de Bosnie-Herzégovine1, dont 
15 % sont des femmes. Mais seulement quinze 
d’entre elles descendent encore au fond de 
la mine. 

La plupart d’entre elles travaillent dans 
la mine de charbon noir de Breza que nous 
avons visitée en juin 2015. Sur les 1 258 tra-
vailleurs, dix femmes travaillent au fond. On 
les appelle les dernières femmes mineurs des 
Balkans. Šemsa est sous terre, dans le noir, 
tous les jours. Et ce depuis 31 ans.

“Breza est la mine, la mine est Breza”

Quand, le matin, elle part à pied pour le tra-
vail, Šemsa sait que quelqu’un va croiser 
son chemin et l’emmènera en voiture à la 
mine. Breza est une municipalité de 15 000 
habitants, et la mine est depuis un siècle 
déjà le premier employeur. En réalité, s’il 
n’y avait pas de mine, Breza n’existerait pas. 
Lorsqu’elle a ouvert en 1907, en tant que pro-
priété publique de l’empire austro-hongrois, 
dont la Bosnie faisait partie à l’époque, les 
travaux les plus rudes étaient effectués par 
les paysans pauvres du coin. En 1910 déjà, le 
journal local dénombrait 400 ouvriers dans 

la mine, travaillant dans de mauvaises condi-
tions et pour de maigres salaires. C’était au 
moment de la naissance du parti socialiste 
de Bosnie-Herzégovine qui, le premier, a 
apporté son soutien aux mineurs. Ils se sont 
organisés en syndicats et avec le temps ont 
réussi à négocier avec le gouvernement une 
première convention collective. Grâce à la 
mine, un nombre croissant de personnes 
convergeaient vers Breza, transformant le 
petit village en cité industrielle. Avant le dé-
membrement de la Yougoslavie en 1991, et de 
son système socialiste, la compagnie minière 
construisait des appartements pour ses sala-
riés, des piscines, un cinéma. Elle investissait 
dans la construction des routes, l’électrifica-
tion et l’approvisionnement en eau. La mine 
avait ses centres de vacances à Grabac, sur 
la côte croate, où les mineurs partaient en 
vacances chaque été. Certains y vont encore, 
par habitude. Sauf que maintenant ils se les 
paient tout seuls. "Breza est la mine, la mine 
c’est Breza", disaient les gens. Tout le monde 
a des mineurs dans la famille. Tout le monde 
respecte les mineurs. 

Šemsa est à 6 h 30 à son poste de tra-
vail. À la place de "bonjour," elle dit "bonne 
chance" aux collègues, c’est le salut habituel 

1. L’industrie du charbon 
est le plus grand secteur 
industriel de ce pays pauvre 
dont le produit intérieur 
brut est de 4 120 euros par 
habitant, selon les données 
des Nations unies.
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avec lequel les mineurs remplacent les "bon-
jours" et "au revoir" avant de descendre au 
fond et quand vous croisez quelqu’un dans 
l’obscurité de la mine. Elle a mis sa combinai-
son de travail bleu foncé, son lourd casque et la 
lampe, a accroché autour de la taille la vieille 
boîte en métal contenant le masque en cas de 
danger et chaussé ses bottes en caoutchouc. 
Les bottes sont trop molles pour la protéger si 
quelque chose de lourd venait à lui tomber sur 
les pieds. À 7 heures, elle descend avec la pre-
mière équipe à 250 mètres sous terre et puis 
encore plus profondément à pied. À travers les 
couloirs sombres, la puanteur du souffre, les 
changements de température, la boue, les oc-
casionnels coups de vent qui apportent de l’air 
de l’extérieur et les reflets du charbon brillant.

Šemsa est préparatrice de mélanges ex-
plosifs et son "bureau" se situe dans un cou-
loir empli d’explosifs. Elle parcourt par jour 
jusqu’à 15 kilomètres sous terre, jamais moins 
de cinq, avec 6 kg de chargement. Lorsque 
son mari entend combien de kilomètres elle a 
marché, il se fâche et pense qu’ils auraient pu 
l’épargner après ces trois décennies de travail 
qui lui ont laissé une douleur permanente aux 
genoux. Mais Šemsa n’est pas non plus déchar-
gée à la maison. Elle cuisine, range, nettoie, 
s’occupe du jardin, prend soin de la vache. Elle 
a élevé son fils tout en travaillant à la mine 
dans les trois équipes qui se relaient quoti-
diennement. Néanmoins, elle ne se plaint pas. 
Elle sait que le travail à la mine est meilleur 

que la plupart des emplois à Breza. Elle gagne 
jusqu’à trois fois plus que si elle travaillait dans 
un magasin, elle a plus de vacances et ne fait 
pas d’heures supplémentaires, alors que dans 
les entreprises privées, il leur arrive de travail-
ler jusqu’à 12 heures par jour. 

La dernière génération

Pour les femmes de Breza, la plus grande source 
d’emploi est le travail – peu rémunéré – propo-
sé dans les entreprises privées. Le salaire dans 
la mine est supérieur au salaire moyen de Bos-
nie-Herzégovine : il s’élève à 537 euros contre 
409 euros. Le salaire à la mine est versé en 
temps et en heure, on ne travaille pas le week-
end et on respecte la convention collective. "Si 
un jeune homme travaille à la mine, il est facile 
pour lui de se marier. Ça veut dire qu’il a un sa-
laire décent et qu’il est solvable", nous dit-on à 
Breza. Personne n’évoque le statut de la femme 
mineur, elles sont trop peu nombreuses pour 
devenir le symbole de leur ville. La situation 
dans la mine de Breza est stable depuis 2009, 
quand avec six autres mines de charbon elle 
a constitué le consortium énergétique pu-
blic "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 
d.d." Quatre-vingts pour cent de l’électricité 
consommée en Bosnie-Herzégovine sont pro-
duits grâce au charbon. Avant la fusion, en 
2009, les employés de Breza avaient fait grève 
parce que la convention collective n’était pas 
bien respectée. Aujourd’hui, le climat social 
s’est amélioré. Néanmoins, si vous interrogez 
Šemsa, elle vous dira qu’elle regrette de ne pas 
avoir étudié au lycée médico-social. Cette école 

supérieure était située dans la capitale Saraje-
vo, à 27 kilomètres de Breza, et sa mère ne vou-
lait pas qu’elle quitte la maison. Il n’était pas 
convenable pour une jeune fille de vivre seule 
dans une grande ville. L’année où elle est en-
trée au lycée, une nouvelle école située à Breza 
venait d’ouvrir ses portes. C’est ainsi, comme 
tant d’autres jeunes femmes à l’époque, qu’elle 
a atterri dans les entrailles de la Terre. Tout a 
commencé en 1980, avec la première généra-
tion du lycée technique des mines.

Depuis des décennies déjà, Breza vivait 
de sa mine, mais les cadres qualifiés venaient 
en réalité d’autres régions de Bosnie-Herzé-
govine et même de toute la Yougoslavie. La 
petite ville était dépourvue d’établissement 
où se former. Et enfin, en 1980, a ouvert le 
lycée spécialisé. Il y a eu 42 inscriptions, 23 
filles et 19 garçons. Le nouveau lycée était tout 
proche du domicile de Šemsa et la compagnie 
minière proposait une bourse et une garantie 
d’embauche après les études, donc beaucoup 
de jeunes se sont présentés. Parmi les filles, il 
y avait Šemsa Hadžo, Sakiba Čović et Alme-
dina Kaljun. Les seules de leur génération à 
encore travailler dans la mine et descendre au 
fond tous les jours. 

Beaucoup d’autres élèves filles n’ont 
même jamais travaillé à la mine, certaines y 
ont travaillé puis ont abandonné, pour d’autres, 
leurs maris n’étaient pas d’accord qu’elles tra-
vaillent dans une mine. "Ce n’est pas pour les 
femmes", leur disaient-ils. Certaines en avaient 
assez de tout ça : la maison, les enfants, le tra-
vail, tout reposait sur leurs épaules. Et enfin, 
il y en a qui travaillent au-dessus de la terre, 
dans l’administration. Šemsa, Sakiba et Alme-
dina sont nées en 1965, elles sont toutes les 
trois techniciennes minières, elles ont toutes 
commencé à travailler dans la mine de Breza 
en septembre 1984. Les maris des trois ont 
"gagné" leur retraite dans cette même mine. 
Bientôt, en 2016, elles partiront aussi toutes 
les trois à la retraite. "Nous étions la première 
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Šemsa Hadžo, 
préparatrice d’explosifs, 
dans le puits appelé 
“Sretno”, ce qui signifie 
“Bonne chance”. 
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génération de femmes mineurs et nous serons 
la dernière", commente Sakiba. Nous avons 
passé quelques jours avec Šemsa, Sakiba et 
Almedina et nous sommes descendus deux 
fois dans le puits "Sretno", qui signifie "bonne 
chance". Nous sommes allés jusqu’au "bout de 
la civilisation", comme le dit Sakiba. 

Le Stakhanov yougoslave

Tandis que nous nous tenons dans l’ascenseur 
métallique qui a survécu à la Seconde Guerre 
mondiale et à la dernière guerre yougoslave, 
Sakiba se rappelle sa première descente au 
fond de la mine. "Je travaillais avec la troi-
sième équipe. L’obscurité sur la terre, l’obscu-
rité sous terre. Et pendant qu’on descendait, 
les mineurs se sont mis à parler : ‘Imagine 
que l’ascenseur se décroche et demain les 
journaux titrent : Les mineurs ont laissé 
40 veuves et 1 veuf.’ Moi, je me suis refroi-
die d’un coup. J’avais 19 ans, je venais juste 
de me marier et commençais à travailler. Dès 
que la cage bougeait un peu, j’étais glacée de 
peur et pensais ‘J’ai quand même pas apporté 
une telle poisse en descendant en bas’. On dit 
qu’une femme dans la mine porte malheur. 
Et eux ne faisaient que de me taquiner. Avec 
l’humour, ils se battent contre un quotidien 
difficile." Sakiba est pareille. Pleine de rires. 
Elle est debout tous les matins à 5 h 30. Avant 
le travail, elle fait ce qu’il y a à faire, elle re-
passe, cuit le pain, range un peu. Elle vit avec 
son mari et leur fille. Même si elle est la seule 
des trois à avoir un emploi, c’est quand même 
elle qui fait tout dans la maison. "Dans nos 
contrées, les hommes ne sont pas doués pour 
aider les femmes", rigole-t-elle.

Le père de Sakiba et ses deux frères 
sont mineurs. C’est courant. Parfois même 
plusieurs générations de la même famille 
travaillent dans la mine. Quand elle a com-
mencé, sa maman, qui était femme au foyer, 
n’était pas d’accord. "Elle était surtout in-
quiète parce que c’est un métier d’homme 
et elle s’inquiétait de comment j’allais faire 
au fond, de ce que les gens allaient dire, elle 
aurait préféré que je sois à la maison, avec les 
enfants". Sakiba est technicienne en ventila-
tion, elle fait des analyses de l’air, de la pous-
sière. Elle a peur du noir. Elle raconte que 
parfois, un instant seulement, elle éteint la 
lumière de son casque tandis qu’elle marche 
seule au fond, pour voir comment ça serait 
dans l’obscurité la plus profonde, mais elle ne 
peut pas le supporter longtemps. Après deux 
secondes, elle rallume sa lampe. Elle ne sup-
porte pas non plus les rats qui courent dans 

tous les sens le long des couloirs renforcés de 
vieux bois. Le bois soutient 300 mètres d’en-
trailles terrestres au-dessus de nous, mais il 
est fissuré par endroits et dans cette mine on 
pourrait se croire en 1950. 

C’est justement dans ces années-là que 
l’esprit de compétition a fait son apparition 
dans les mines de Bosnie-Herzégovine, afin 
d’augmenter la production. Les mines se bat-
taient entre elles pour sortir le plus de char-
bon possible et on accrochait sur les murs des 
tableaux avec les noms des brigades de travail 
les plus productives. Être "l’ouvrier de choc", 
comme on disait, voulait dire être respecté et 
populaire. Dans la Yougoslavie d’après-guerre, 
qui était dans une situation économique diffi-
cile, s’est propagée l’idée que l’on aime son pays 
par le travail. Les travailleurs qui extrayaient 
le plus de charbon de la semaine, en guise 
de récompense, rentraient chez eux dans la 
charrette de la mine tirée par des chevaux, le 
seul moyen de transport confortable à cette 
époque. Ainsi, tout le monde savait qu’ils 
étaient les meilleurs ouvriers. 

Mais personne n’a surpassé Alija 
Sirotanović. Après que le président à vie de la 

Yougoslavie socialiste, Josip Broz Tito, a rom-
pu avec Staline, il était important de montrer 
que le blocus russe ne pouvait pas détruire la 
Yougoslavie. En 1949, avec une équipe de huit 
membres, Alija a extrait 152 tonnes de charbon 
en huit heures de travail. Il a dépassé la norme 
de 215 % et plus important encore, il a battu 
le record de 1935 du Russe Alexey Stakha-
nov de 50 tonnes, et a obtenu ainsi le record 
du monde d’extraction de charbon. L’exploit 
de Sirotanović emplissait les médias yougos-
laves, il a inspiré de nombreuses chansons et 
les courts métrages sur lui et les mineurs de 
Breza étaient diffusés dans les cinémas entre 
les films de fiction. Quand Tito a reçu Alija 
Sirotanović et lui a demandé ce dont il avait 
besoin, il a juste répondu : "d’une plus grande 
pelle". Depuis, à Breza, on appelle familière-
ment les grandes pelles "les Sirotanović". 

Le moral au travail était élevé, mais les 
conditions de travail n’étaient pas bonnes à 
cette époque-là non plus, sauf qu’on n’en par-
lait pas. Aujourd’hui, les mineurs ne sont plus 
en compétition, mais chacun a une norme et 
s’ils en font plus que ce qui est attendu, ils 
obtiennent une prime.

À la place de "bonjour," elle dit "bonne 
chance" aux collègues, c’est le salut habituel 
avec lequel les mineurs remplacent les 
"bonjours" et "au revoir".
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“Un travail d’homme”

Les femmes mineurs nous montrent les 
vestes et chemises qui pendent sur les clous 
et expliquent que les hommes enlèvent ici des 
couches d’habits, car plus loin la température 
monte et il commence à faire chaud. Elles, 
elles ne se dévêtent pas, ni ne se changent si 
elles sont mouillées. C’est l’habitude qu’elles 
ont prise, une certaine honte les en empêche. 
De la même manière, les hommes ont quelques 
emplacements signalés comme toilettes. Les 
femmes ne les utilisent jamais, elles ne leur 
sont pas adaptées. Elles font donc attention 
de ne pas boire trop d’eau quand elles vont à 
la mine. Il faut résister toutes ces heures sans 
aller aux toilettes. Sinon, entre les hommes 
et les femmes, les salaires, la répartition du 
travail et l’efficacité sont les mêmes. Qui plus 
est, on dit que dans la mine les femmes sont 
d’excellentes ouvrières, qu’elles se montrent 
méticuleuses, consciencieuses et ordonnées 
dans leur travail. 

"Chacune de nos tâches a été effectuée 
par des hommes avant nous et le sera après 
nous. Il n’y a jamais eu de plaintes à notre 
égard, non. Quand l’inspecteur vient dans le 
dépôt d’explosifs de Šemsa, il conseille à tous 
les hommes qui font le même travail dans 
d’autres mines d’aller voir comment à Breza 
une femme le fait", nous raconte Almedina. 
"Et le directeur dit que si tout était comme 
dans le dépôt d’explosifs, la mine serait 
comme celles d’Allemagne", ajoute Šemsa. 

"Mais pourtant il n’y a pas de femmes 
ici ! Ils n’embauchent pas de nouvelles ou-
vrières pour travailler au fond de la mine. 
Pourquoi les filles étudient toutes ces an-
nées au lycée des mines alors que personne 
ne va les embaucher ? Ils montrent par là 
qu’ils considèrent le travail à la mine comme 
un travail d’homme", conclut Sakiba. "Les 
hommes sont favorisés à l’embauche parce 
qu’ils peuvent les prendre comme ouvriers 
non qualifiés. Il y a actuellement des gens 
avec des diplômes supérieurs qui font les 
tâches les plus difficiles à la mine", explique 
Almedina. 

Cela nous a été confirmé par le direc-
teur de la mine, Suad Čosić. En réponse 
aux offres d’emploi, il reçoit des candida-
tures de femmes, mais ils ont "abandonné 
l’idée d’envoyer des femmes au fond, parce 
que c’est un travail difficile". Nous lui avons 
demandé si ce n’était pas de la discrimina-
tion, à quoi il nous a répondu qu’il embau-
chait des hommes comme "tâcherons" et 
puis seulement plus tard ils peuvent devenir 
techniciens miniers, statut que les femmes 

travaillant aujourd’hui au fond avaient dès 
leur embauche. "C’est la dernière génération 
de techniciennes minières. Quand elles par-
tiront à la retraite, il n’y en aura probable-
ment plus d’autres", dit Čosić. 

Au cours de leur carrière, Sakiba et 
Almedina ont toutes les deux fait des travaux 
"strictement" masculins. Almedina était "bou-
tefeu" ou spécialiste affectée au tir des mines 
et Sakiba s’occupait de l’aérage, assurant l’ali-
mentation en air frais de la mine. Il manquait 
des hommes, alors ils les ont embauchées. 

Toutes les trois ont 31 ans de carrière, 
ce qui compte comme 40 ans grâce au ré-
gime spécial des retraites, et à la fin de 2016 
elles seront toutes à la retraite. Pour Sakiba, 
c’est à l’automne. Nous lui demandons dans 
quel état est sa santé à la fin de sa carrière. 
Sous les pieds, nous avons du charbon et de 
la boue, des ruisseaux d’eau s’écoulent sur 
des chemins étroits, pentus et glissants. Il 
fait chaud. "Je me sens plutôt usée. Combien 
de fois j’ai marché jusqu’à 15 kilomètres avec 
un équipement de cinq ou six kilos sur moi. 
En plus de ça, c’était épuisant aussi psycho-
logiquement. À chaque fois que vous des-
cendez au fond, vous ne savez pas si vous en 
ressortirez. Il y a eu beaucoup de tragédies 
ici", dit-elle. 

Cette fois elle ne rigole pas. Le dernier 
accident majeur a eu lieu il y a trois ans, 
quand un incendie a tué un de leurs col-
lègues. Il a été étouffé par le monoxyde de 
carbone. Les couloirs dans lesquels nous 

marchons ont alors brûlé et se sont écrou-
lés. Si les couloirs avaient été renforcés de 
béton, et non par du bois, cela ne se serait 
pas produit. L’incendie n’aurait pas pu se 
propager. "Mais un mètre d’aménagement de 
telles mines sécurisées coûte 3 000 euros, 
alors qu’un mètre de couloir à Breza revient 
au maximum à 1 000 euros", nous explique 
Amir Kulagić, l’inspecteur santé et sécurité 
au travail de la mine. Sakiba raconte que 
ça lui paraissait impossible de remettre en 
état les couloirs après l’incendie : "Il m’arri-
vait de pleurer en voyant combien de souf-
france humaine il fallait pour tout nettoyer. 
Je voyais nos ouvriers comme des esclaves, 
comme quand Spartacus traînait des pierres 
géantes. Il s’agissait en réalité d’une lutte 
pour la survie, car nous vivons du charbon."

Pendant la réhabilitation de la mine, un 
autre mineur a trouvé la mort. Il s’est étouffé en 
travaillant dans un endroit où il n’y avait pas 
assez d’oxygène. Les appareils de respiration 
qu’ils utilisaient alors avaient plus de trente 
ans. C’est à ce moment-là que l’inspecteur mi-
nier Ferid Osmanović a conclu que la majorité 
de l’équipement utilisé par les mineurs était 
depuis longtemps usé et, n’étant plus produit, 
il est difficile de trouver des pièces de rechange 
quand quelque chose ne fonctionne plus. 

Le petit frère de Sakiba a eu un accident 
à la mine. Il a eu un traumatisme crânien 
lorsqu’un éboulement lui est tombé dessus. 
Il avait 24 ans. Il s’en est remis et travaille 
maintenant à la surface. 

"Il s’agissait en réalité 
d’une lutte pour  
la survie, car nous 
vivons du charbon."
Sakiba, technicienne en ventilation
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Loin des standards européens

Quand vous parlez avec les gens qui tra-
vaillent "sur terre", il s’avère que nombre 
d’entre eux ont été blessés dans la mine, ce 
qui leur a permis d’obtenir un poste de travail 
moins dangereux. Une dame de l’administra-
tion est passée entière entre le rouleau et le 
tapis roulant par lequel le charbon sort de la 
mine. Elle a survécu de peu. La secrétaire du 
directeur a eu la main broyée par ce même 
tapis. On lui a reconnu un statut d’invalide du 
travail et elle a obtenu un poste administratif. 

Amir Kulagić, l’inspecteur santé et sécu-
rité au travail, nous avoue que Breza est loin 
des standards européens en ce qui concerne 
la sécurité au travail, la conformité des ma-
chines, l’entretien des espaces miniers, la 
protection anti-incendie mais aussi au niveau 
de la technologie et des investissements. 

En 2014, il y a eu 250 accidents du tra-
vail. De 2009 à 2013, 31 employés sont deve-
nus invalides suite à un accident du travail. 
Dans la mine de charbon slovène de Velenje, 
qui à l’époque en Yougoslavie était loin der-
rière Breza et qui est maintenant leader 
dans la région, chaque année, une personne 
devient invalide du travail. Les mineurs de 
Breza partent la plupart du temps en congé 
maladie à la suite de maladies respiratoires, 
musculaires et osseuses et de l’appareil loco-
moteur causées par des positions du corps 
qui ne sont pas physiologiques, et un travail 
physique éprouvant. 

Amir Kulagić constate que les employés 
de Breza qui travaillent au fond de la mine ont 

souvent des blessures de la colonne vertébrale 
car ils travaillent dans toutes sortes de posi-
tions et portent des poids souvent plus lourds 
que ce qui est autorisé, de même que des frac-
tures des os. À force de travailler dans l’obs-
curité, certains finissent par perdre la vue. Il 
n’y pas de différence dans les maladies et les 
blessures entre les hommes et les femmes qui 
travaillent au fond. En réalité, la seule diffé-
rence est que lors de la journée internationale 
de la femme, le 8 mars, les femmes de la mine 
ne travaillent pas et on leur offre un cadeau. 
Tout le reste, l’insécurité et le labeur, elles les 
partagent avec les hommes. 

Nous arrivons au cœur de la mine, là 
où se trouve le front de récolte du charbon, 
la machinerie principale qui extrait le char-
bon. Après avoir marché des kilomètres, 
nous croisons les premières personnes. Leurs 
visages sont noirs de charbon, ils coulent de 
sueur, c’est bruyant. Parmi eux il y a aussi une 
femme, l’ingénieure en mécanique Besima. 
Elle descend au fond de temps en temps, elle 
n’y va pas tous les jours. Son mascara est bar-
bouillé, de la main elle repousse les mèches 
blondes collées à son front. Nous lui deman-
dons comment ça va : "Comme ci, comme ça. 
Vous ne pouvez pas dire que vous êtes satis-
fait quand vous travaillez au fond à cause des 
conditions climatiques et de la difficulté du 
travail, mais le rapport envers les employées 
est bon. Je ne peux pas m’en plaindre." 

Cette machine à extraire le charbon 
date déjà de 1983, mais elle a été restaurée. 
Il en existe une autre, neuve, achetée en 
2014, qui a nettement diminué le nombre 

d’accidents dans la mine. La sécurité et l’effi-
cacité du travail seraient améliorées s’ils arri-
vaient à acheter encore une machine. Moins 
de mineurs devraient "abattre" à l’explosif 
dans la mine, forer et creuser à la main. Mais 
une nouvelle machine coûte 11 millions d’eu-
ros, et on investit peu dans les mines. 

Sinan Husić, le président du Syndi-
cat indépendant des mineurs de la fédéra-
tion de Bosnie-Herzégovine, nous dit qu’un 
des points clés sur lequel le syndicat insiste 
concerne des conditions de travail plus sûres 
et plus humaines. "Cela se réaliserait si on 
introduisait une technologie plus moderne. 
Mais on n’investit pas dans les mines de 
Bosnie depuis de longues années, depuis la 
guerre au début des années 90. À Breza, les 
conditions de travail sont encore bonnes 
quand on les compare à celles d’autres mines 
de charbon en Bosnie", estime-t-il.

"Suite à la dernière guerre, nous travail-
lons avec les méthodes de nos grands-pères 
– à la pioche et à la pelle. Le vieil équipement 
est fichu, et il n’y en a pas eu de nouveau. 
C’était mieux au tout début, quand on a com-
mencé à travailler, dans les années 80", nous 
raconte Sakiba lorsque nous redescendons 
vers la sortie. "Au moment des élections, les 
mineurs font l’objet de toutes les attentions 
car ils représentent un important corps élec-
toral et les politiciens leur font beaucoup de 
promesses. Et puis, après les élections, il ne 
reste rien des promesses", dit Almedina en 
se faufilant dans un passage de même pas 
un mètre de haut. "Vous n’avez pas besoin de 
gymnastique", nous dit-elle en rigolant. 

Ces femmes marchent plusieurs kilo-
mètres par jour dans l’obscurité et doivent 
être en bonne condition physique. "Tu parles 
de gymnastique ! Si seulement je pouvais me 
reposer ! Quand j’arrive à la maison, j’ai du 
travail au jardin, au champ, le dîner à prépa-
rer, nettoyer. Jusqu’au soir je ne repose pas 
mon dos." Si elle avait encore 19 ans et si elle 
était aussi bonne élève qu’elle l’a été, elle choi-
sirait la même voie : le travail à la mine. Son 
fils travaille aussi dans la mine. Šemsa dit 
qu’elle aurait pu être infirmière ou même doc-
teur, si seulement ses parents l’avaient autori-
sée à aller au lycée médico-social à Sarajevo. 
"Ça aurait été un bon travail", dit-elle. Sakiba 
a deux filles et n’aimerait en croiser aucune 
au fond de la mine. "C’est un travail physique-
ment éprouvant. Tu dois tout le temps traîner, 
porter, marcher, tirer. En même temps, il y en 
a qui aimeraient faire ça et qui tiendraient le 
coup, comme nous. En fait, je ne sais plus ce 
qui est un travail d’homme ou de femme. Et 
ce qui serait le mieux pour la femme."•
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Un livre pour remobiliser sur la santé 
au travail
En avril 2015, les éditions La Découverte publiaient l’ouvrage Les risques du 
travail, au sous-titre-choc : Pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Trente ans 
auparavant, une première édition avait rencontré un succès de librairie inattendu 
(25 000 exemplaires écoulés). Nous avons recueilli l’avis des quatre coordonnateurs 
de l’ouvrage sur les transformations du monde du travail intervenues entre-temps et 
les défis actuels et futurs en matière de santé au travail. 

Propos recueillis par  
Denis Grégoire
ETUI

Pour remobiliser sur 
la santé au travail, les 
coordonnateurs du livre 
Les risques du travail 
invitent les syndicats à 
rallier les travailleurs 
les plus précaires.
Image : © Belga
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moins qualifiés portent sur leurs conditions 
de travail un regard moins sévère que ceux 
qui ont connu un parcours plus favorisé et 
bénéficient de meilleures situations.

Il l’explique par le fait que la majorité 
des personnes qui occupent ces emplois est 
issue de familles ouvrières : "Dans la famille 
ouvrière, on apprend à prendre sur soi, à ne 
pas se plaindre. La confrontation dans la 
longue durée, et en particulier dans l’enfance, 
à l’adversité sociale oblige à développer des 
mécanismes de défense sur le mode de la 
mise à distance de ses émotions, du déni, de 
l’euphémisation. Si vous êtes dans une situa-
tion sociale défavorisée, sans la possibilité de 
vous en sortir, vous n’allez pas passer votre 
temps à pleurnicher. D’abord parce que l’en-
tourage ne le supportera pas. Il faut réprimer 
la souffrance. Ce sont des processus qui per-
mettent de tenir, mais ces mécanismes sont 
extrêmement pénalisants. Quand les gens 
qui viennent de catégories sociales qui ne 
sont pas trop exposées à la souffrance, qui 
ont des espoirs, butent sur des difficultés, ils 
expriment leur souffrance. Cette expression 
de la souffrance tend à mobiliser la compas-
sion d’autrui, le soutien social. Quand vous 
exprimez votre souffrance, par exemple 
quand vous pleurez, ça vous soulage car as-
socié à l’expression des émotions on a tout le 
dispositif qui est à l’arrière-plan, notamment 
la sécrétion du cortisol qui est l’hormone du 
stress. Il y a un lien étroit entre l’expression 
de la souffrance psychique et la sécrétion du 
cortisol. Chez les gens qui ont développé des 
capacités à tenir en position de souffrance, et 
qui se mettent à distance de leurs émotions, 
on a une perturbation des mécanismes bio-
logiques, une perturbation de la réactivité 
du cortisol1. Or, le stress génère de l’inflam-
mation. Mais ces personnes en situation 
de stress ne mobilisent pas leurs défenses 

Sur l’intensification du travail

Depuis le milieu des années 1980, le mou-
vement de tertiarisation de l’économie s’est 
déployé partout en Europe. La réduction de 
la place occupée par l’agriculture et l’indus-
trie sur le marché de l’emploi aurait pu laisser 
augurer une moindre exposition des travail-
leurs aux facteurs de pénibilité. Le déclin de 
l’industrie lourde n’a pourtant pas signifié 
la disparition des "métiers lourds", qui per-
sistent tant dans les secteurs traditionnels 
que dans celui en plein essor des services.

Malgré les immenses progrès tech-
niques, le statisticien et ergonome Serge Vol-
koff constate une tendance à l’intensification 
du travail : "L’idée qui prévaut aujourd’hui 
est que l’intensification du travail serait la 
condition même du maintien en vie des entre-
prises. De nouveaux métiers sont même nés 
de cette intensification, dans la restauration 
rapide, les centres d’appels ou les plateformes 
logistiques de la grande distribution, dont le 
premier objectif est de raccourcir les temps, 
en premier lieu pour les consommateurs et 
les usagers. L’intensification du travail est 
une formidable machine à individualiser 
qui percute les stratégies de travail de cha-
cun qui sont personnelles : sa propre santé, 
ses propres compétences, ses propres préfé-
rences sur la manière d’agir, etc. Et donc, les 
travailleurs se retrouvent confrontés à une si-
tuation très personnelle, encore renforcée par 
les modes d’évaluation et de rémunération de 
plus en plus individualisés, la pression exer-
cée par le chantage à l’emploi, les mutations 
incessantes qui amènent de plus en plus sou-
vent des personnes à ne pas travailler avec les 
mêmes collègues d’un jour à l’autre, et bien 
entendu tous les systèmes d’externalisation 
et de sous-traitance. De plus en plus, on crée 
chez les gens une situation de face à face avec 
leur propre travail, accentuée par un système 
de production qui impose d’être à la fois dans 
la quantité, la qualité et l’adaptabilité."

Sur les inégalités sociales de santé

Dans Les Risques du travail, le médecin du 
travail Philippe Davezies souligne que les 
enquêtes menées en France montrent que 
les travailleurs qui occupent les emplois les 

anti-inflammatoires. Au lieu de faire des 
dépressions ou des réactions très explosives, 
elles vont présenter une souffrance silen-
cieuse et des pathologies essentiellement so-
matiques, des pathologies cardiovasculaires 
et toute la litanie des pathologies chroniques."

Sur la précarisation du travail

Au cours des trente dernières années, le mar-
ché de l’emploi s’est considérablement pré-
carisé. La proportion des emplois à temps 
partiel est passée dans l’Union européenne 
de 12,7 % en 1987 à 20,9 % en 20092. Au cours 
de la même période, les contrats à durée dé-
terminée ont augmenté de plus de 4 %. Les 
femmes, les jeunes et les travailleurs mi-
grants sont surreprésentés dans ces contrats 
d’emploi "atypiques". 

Pour la sociologue Annie Thébaud-
Mony, les personnes qui ont des contrats 
atypiques sont beaucoup plus à risque d’être 
confrontées à des conditions de travail né-
fastes pour leur santé : "Les travailleurs en 
CDI d’entreprises multinationales implan-
tées sur le territoire européen sont les mieux 
protégés. Dans les grandes entreprises nord-
américaines, indiennes, japonaises, le respect 
des droits du travail devient déjà beaucoup 
plus lâche. Dès qu’on arrive sur le versant de 
la sous-traitance, on observe une remise en 
cause très radicale des droits contenus dans 
la législation européenne en santé et sécu-
rité au travail. Par exemple, dans l’industrie 
nucléaire et dans la pétrochimie, les travail-
leurs de la production sont relativement bien 
protégés et surtout ils sont dans une posi-
tion où les institutions représentatives fonc-
tionnent vraiment pour eux. Dès qu’on passe 
en sous-traitance, en particulier pour tout ce 
qui est lié à la maintenance, au nettoyage, à 

"Dans la famille ouvrière,  
on apprend à prendre sur soi,  
à ne pas se plaindre."
Philippe Davezies

1. Pour une description 
beaucoup plus complète 
de ce mécanisme par le 
professeur Davezies, lire 
les pages 367-368 de 
l’ouvrage.
2. Ces chiffres ne tiennent 
compte que des douze 
pays déjà membres de l’UE 
en 1987.
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"De la même manière 
qu’il y a eu une montée 
des inégalités en 
matière de revenus,  
de partage de richesses, 
dans le domaine de 
la santé, etc., il y a 
aussi une montée des 
inégalités sur le terrain 
des conditions 
de travail."
Laurent Vogel

la gestion des déchets, la situation n’est plus 
du tout la même. On observe un transfert des 
risques majeurs vers ces catégories de travail-
leurs. La précarisation a, par ailleurs, com-
plètement remis en cause non seulement leur 
salaire et leurs conditions de travail, mais 
aussi leur représentation dans les institutions 
représentatives. Les CHSCT fonctionnent 
relativement bien dans des entreprises telles 
qu’EDF. En revanche du côté des travailleurs 
des entreprises sous-traitantes de la mainte-
nance de l’industrie nucléaire, dès lors que 
des salariés tentent d’implanter une section 
syndicale ou d’organiser un CHSCT, ils sont 
en butte aux donneurs d’ordres qui ne veulent 
plus les voir accéder à leurs installations."

Sur une certaine forme  
de démobilisation

Malgré la multiplication depuis une trentaine 
d’années d’études sur les principaux facteurs 
de risques présents sur les lieux de travail 
et le succès rencontré par des ouvrages de 
vulgarisation, en particulier ceux consacrés 
à la souffrance au travail, l’amélioration des 
conditions de travail ne semble plus être une 
priorité absolue pour le mouvement syndical. 
Les mouvements sociaux des années 1960-
1970 avaient pourtant vu fleurir les slogans 
invitant les salariés à transformer le travail. 
Laurent Vogel, chercheur à l’Institut syndical 
européen, y voit une conséquence directe de 
la précarisation de l’emploi.

"Il n’y a pas de rapport automatique entre 
la connaissance et l’action. Ce qui permet l’ac-
tion, c’est notamment la prise de conscience 

qu’il y a un problème collectif. C’était sans 
doute plus facile à une époque où il y avait des 
expositions très concentrées sur des collectifs 
bien précis de travailleurs. Par exemple, avec 
la silicose des mineurs on avait un pourcen-
tage très important de mineurs qui tombaient 
malades d’une maladie bien spécifique, alors 
qu’aujourd’hui on va plutôt observer une mul-
titude de risques qui affectent les travailleurs 
avec des conséquences variées. La prise de 
conscience collective est plus difficile dans 
ce contexte-là. Par ailleurs, il est clair qu’on 
paie le prix de la précarisation du travail qui 
est une stratégie voulue par le patronat. De 
la même manière qu’il y a eu une montée des 
inégalités en matière de revenus, de partage 
de richesses, dans le domaine de la santé, etc., 
il y a aussi une montée des inégalités sur le 
terrain des conditions de travail. Il est plus 
difficile de créer de la solidarité à partir du 
moment où il y a un grand nombre de travail-
leurs avec des CDD, des contrats intérim et un 
très grand nombre de chômeurs. Quand il y a 
un chômage de masse, c’est clair qu’on a par-
fois l’impression que se battre pour la santé 
au travail est une sorte de luxe."

Sur la crise de la représentativité

Dans l’immense majorité des pays européens, 
le taux de syndicalisation a diminué au cours 
de la dernière décennie. Le poids grandis-
sant occupé par les petites entreprises dans 
l’économie encourage cette tendance car les 
législations nationales n’imposent la création 
d’instances de représentations des travail-
leurs qu’une fois un certain seuil de salariés 
atteint. La multiplication des contrats pré-
caires (CDD, intérim, contrats "zéro heure", 

"faux indépendants") n’aide évidemment pas 
à la mobilisation des travailleurs. 

Laurent Vogel a coordonné la partie 
de l’ouvrage consacré à l’action contre les 
risques du travail. Il plaide pour de nouvelles 
formes de représentation des travailleurs : 

"Il faut créer des instances qui dépassent les 
limites juridiques des entreprises, avoir des 
systèmes de représentation qui couvrent 
l’ensemble des travailleurs d’un secteur sur 
un territoire donné. Mais pour pouvoir faire 
cela, il faut une stratégie syndicale. Ça ne sert 
à rien de désigner x personnes pour représen-
ter les travailleurs si ces représentants eux-
mêmes ne sont pas équipés, ne disposent pas 
d’un soutien fort de la part des organisations 
syndicales, d’outils qui sont à la fois des outils 
d’enquête, de connaissance et de moyens de 
mobilisation. Des changements sont néces-
saires : sur le plan juridique, donner à l’en-
semble des travailleurs ce degré minimum 
de démocratie qui est d’être représenté sur le 
lieu de travail, et des changements politiques 
qui sont pour les organisations syndicales 

de mettre la question de l’amélioration des 
conditions de travail au centre de leurs reven-
dications. Et ça, ce n’est pas automatique, on 
sait qu’en période de crise la tendance est de 
sacrifier les revendications autour de l’amé-
lioration des conditions de travail par rapport 
au maintien de l’emploi et du pouvoir d’achat."

Sur les nouvelles alliances

Face aux difficultés rencontrées par le mouve-
ment des travailleurs pour contrer les phéno-
mènes d’intensification et de précarisation du 
travail, Annie Thébaud-Mony plaide pour de 
nouvelles alliances qui sortent des cadres de 
référence habituels : "Les grandes organisa-
tions syndicales n’ont pas suffisamment pris 
la mesure de ce que les nouvelles organisa-
tions du travail étaient en train de détricoter 
du point de vue du droit syndical. Il est néces-
saire de repenser le mode d’organisation qui 
permet de lutter contre cette situation. Sur 
les chantiers navals de Saint-Nazaire, qui ont 
recouru massivement à des travailleurs déta-
chés, il y a eu une prise de conscience à l’inté-
rieur même de l’organisation syndicale de la 
nécessité de lutter contre la division organisée 
par les donneurs d’ordre et de reconstruire de 
la solidarité entre les travailleurs dépourvus 
de droits syndicaux (lire l’article Mouvement 
du HesaMag n° 10). Avec l’appui des unions 
locales, départementales ou de fédérations, 
ces mobilisations peuvent aboutir à des résul-
tats. Sur les questions de santé au travail, de 
nouvelles formes de solidarité citoyenne sont 
possibles à partir du moment où des syndi-
calistes font appel à des professionnels de la 
santé et de la santé au travail, des chercheurs, 
des juristes, des avocats et des médecins qui 
refusent d’accepter de soigner les gens indéfi-
niment sans se poser des questions sur ce qui 
les rend malades. Ces formes de solidarité 
sont nécessaires pour reconstruire à l’inté-
rieur de l’entreprise des contre-pouvoirs sur 
les enjeux de santé au travail."•

Pour en savoir plus

Annie Thébaud-Mony, Philippe Davezies, Laurent 
Vogel et Serge Volkoff (dir.), Les risques du travail. 
Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, La Découverte, 
2015, 608 p. 

Commandes et informations sur :  
www.editionsladecouverte.fr
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On n’arrête pas le progrès.
Chronique islandaise d’une délocalisation 
annoncée
En août 2014, le géant américain de l’aluminium, Alcoa, décide de fermer définitivement 
son usine de Portovesme, située dans la province de Carbonia-Iglesias, la plus pauvre 
d’Italie, au sud de la Sardaigne. Avec la perte de quelque mille emplois, la région est 
aujourd’hui un désert social… et écologique car les eaux bordant le site industriel sont 
contaminées par les métaux lourds et les résidus chimiques. Marqué par ce désastre, 
l’écrivain italien Angelo Ferracuti a entamé un périple en Islande, à la rencontre des 
riverains et des travailleurs d’un des sites qui a pris le relais de l’usine sarde.

Angelo Ferracuti
Journaliste et écrivain

L’usine Alcoa Fjardaal 
perdue au milieu d’un 
paysage majestueux 
menacé.
Images : © Angelo Ferracuti 
(p. 47, 49, 50)
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Quand j’ai appris qu’Alcoa avait délocalisé 
une partie de sa production d’aluminium 
en Islande, j’ai commencé mes recherches. 
Voilà un pays où l’on ne peut s’aventurer seul, 
ai-je pensé, surtout s’il faut aller dans une lo-
calité distante de 750 km de la capitale, une 
baie à l’écart des itinéraires touristiques, et 
parcourir toute la côte sud en véhicule tout-
terrain. J’avais dessiné le parcours au stylo à 
bille sur la carte de l’île et pendant plusieurs 
mois, j’ai été obsédé par l’idée d’arriver au 
but à tout prix.

Alcoa a décidé de produire de l’alumi-
nium dans ces terres polaires encore intactes, 
où l’énergie est bon marché et où, par déro-
gation au protocole de Kyoto, il est permis 
de polluer davantage. Le projet Kárahnjúkar 
prévoyait la destruction de 3000 km² (envi-
ron 3 % de la totalité de la superficie du pays) 
de paysages intacts, la création d’un système 
de trois barrages capables de recueillir les 
eaux du glacier du fleuve Jökulsá dans le 
réservoir de Hálslón pour ensuite convoyer 
ces eaux, à travers 73 km de conduites enter-
rées, jusqu’à une centrale hydroélectrique 
de 690 MW qui devait alimenter une fon-
derie et produire 320 000 tonnes d’alumi-
nium par an. La plus grande zone sauvage 
d’Europe, qui abrite le plus vaste parc natio-
nal du continent, fut ainsi, en peu de temps, 
inondée par les eaux de trois lacs artificiels 
et par les scories d’une usine importante, le 
tout réalisé sous la direction de l’entreprise 
italienne Impregilo, qui emploie de la main-
d’oeuvre chinoise, polonaise et portugaise, 
avec des bas salaires et des conditions de 
travail très discutables. 

Quand un beau jour, j’ai reçu une 
réponse de Cosimo Einarson, disant qu’il 
serait heureux de me donner un coup de 
main, l’heure du départ pour l’Islande ar-
riva enfin. Et lorsque l’avion a touché le sol 
de l’île, la première chose qui m’a frappé fut 

de voir cette terre déserte, sombre, qui sem-
blait celle d’un cratère et procurait un sen-
timent de dépaysement intense. Cosimo est 
apparu soudainement, au terminus d’auto-
bus, venant à ma rencontre : un homme de 
petite taille, portant un bandana coloré dans 
les cheveux, avec l’air dépaysé d’un éternel 
étranger. Né à Turin de parents napolitains, 
il était arrivé à Reykjavik 35 ans plus tôt 
dans le cadre d’un échange d’étudiants, une 
préfiguration du système Erasmus, et il n’en 
était plus reparti. Il menait une existence 
laborieuse de cuisinier, en ayant toujours 
plus de mal à joindre les deux bouts, dans un 
pays que la crise a touché au cœur, surtout 
dans sa classe moyenne. Ainsi, à présent, 
comme beaucoup d’autres, il était obligé de 
partager son appartement avec cinq autres 
colocataires. 

Relier le destin de deux îles

Quelques heures plus tard, un premier ren-
dez-vous m’a permis de rencontrer Olafur 
Pall Sigurdsson, artiste et militant anar-
chiste, leader du mouvement Saving Ice-
land, né précisément pour lutter contre la 
construction de la centrale hydroélectrique 
de Kárahnjúkar et l’installation de la fon-
derie d’Alcoa. Ce mouvement avait organisé 
des manifestations sous différentes formes 
dans tout le pays, la plus spectaculaire étant 
l’œuvre de Haukur H. qui, en novembre 
2008, avait grimpé sur le toit de l’Althing, 
le Parlement islandais, où il avait remplacé 
le drapeau national par celui d’une célèbre 
chaîne de magasins discount, Bonus. Immé-
diatement arrêté, l’homme était resté en pri-
son pendant deux semaines.

En franchissant le seuil de sa porte, j’ai 
découvert un homme d’âge moyen, au visage 
typiquement nordique et habillé tout en noir. 

Je lui ai expliqué mon idée de relier dans un 
récit le destin de deux îles, la Sardaigne et 
l’Islande, agressées par un capitalisme sau-
vage qui, au nom du profit, est capable de tout 
sacrifier : la beauté, la nature, les peuples. Il 
me donna raison : "Cela finira ici comme à 
Portovesme : ils pollueront la baie, puis ils 
iront souiller un autre endroit." Son mouve-
ment est né en 2004 mais déjà, l’année pré-
cédente, il avait écrit un long article pour le 
Guardian, qui commençait ainsi : "Au nord 
du Vatnajökull, le plus grand glacier d’Eu-
rope, s’étend le paysage volcanique le plus 
fascinant d’Islande. La glace et les enfers 
géothermiques en ébullition se rencontrent 
à la limite du glacier, où commence l’étendue 
sauvage, encore intacte, la plus importante 
de tout le continent. D’ici 2006, une partie 
importante de ce paradis est condamnée 
à disparaître sous 150 m d’eau, suite à la 
construction du barrage de Kárahnjúkar."

Mon interlocuteur m’explique avec 
satisfaction que son article avait fait l’effet 
d’une bombe : "Ce fut un choc en Islande : 
les responsables politiques avaient tout fait 
pour que l’on ne publie pas d’articles sur 
l’usine", me dit-il, "du coup j’ai lancé un SOS 
Islande sur le forum social européen. Après 
l’appel international, alors que personne ne 
se préoccupait du dossier, nous avons orga-
nisé entre 2005 et 2008 de grandes mani-
festations contre la construction du bar-
rage. À l’époque, nous avons même réussi à 
bloquer les travaux pendant de nombreuses 
heures. Le premier hiver, c’était surtout des 
Portugais qui travaillaient ici pour Impre-
gilo : beaucoup d’entre eux ont eu les orteils 
gelés, sont tombés malades, et à un certain 
moment, le syndicat est intervenu." 

Olafur semble à présent désabusé et son 
mouvement actuellement moins actif. "Les 
politiciens islandais sont venus chercher les 
investisseurs, ils se sont agenouillés devant 
eux", dit-il sur un ton sarcastique, "les Islan-
dais ont perdu leur innocence, ils ont été cor-
rompus par la soif de l’argent." Il m’a raconté 
que récemment, il s’était occupé d’une instal-
lation visuelle : 30 personnes se trouvaient 
enterrées jusqu’au cou, chacune d’entre elles 
tenant entre les dents une banderole formant 
une inscription indiquant : "On n’arrête pas 
le progrès". Sur la photographie, à l’arrière-
plan, des scènes apocalyptiques d’effondre-
ment. Nous sommes sortis et, après m’avoir 
salué, Olafur a rejoint un véhicule gris sur le 

"Les politiciens répétaient 
les discours des ingénieurs sans 
comprendre ce qu’ils disaient."
Olafur Pall Sigurdsson
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"Les syndicats 
n’entraient pas sur les 
chantiers, les ouvriers 
semblaient être la 
propriété d’Impregilo."
Hildur Runa Hauksdottir

parking voisin puis a disparu à grande vitesse 
vers la périphérie de Reykjavik.

Le devoir d’un écrivain

Mon rendez-vous du lendemain, avec Andri 
Snær Magnason, avait été fixé dans un café 
situé entre le port et le Parlement, le Café 
Stofan. À mon arrivée, il était déjà là, assis 
dans la pièce centrale en train d’écrire, pen-
ché sur son PC. C’est un jeune homme blond, 
au visage rose et joufflu, portant une paire 
de lunettes de myope. "Alcoa, me dit-il pour 
commencer, choisit toujours de petits pays, 
où les gens sont plus faibles, où il est plus 
facile d’exploiter les gens parce qu’ils ont 
besoin de travail ; c’est ce que font aussi Rio 
Tinto ou Glencore1." 

Il m’explique que lorsqu’il a découvert le 
projet de construction du barrage, il a immé-
diatement été préoccupé par le sort réservé 
aux hautes terres d’Islande, des lieux qu’il 
aime énormément et qu’il a fréquentés sou-
vent depuis son enfance. "Entre 1998 et 2000, 
me raconte-t-il, beaucoup de ces paysages, 
parmi les plus beaux d’Islande, étaient mena-
cés. J’avais 20 ans, je commençais à écrire à 
l’époque, et je ne comprenais pas le lien qui 
pouvait exister entre une usine d’aluminium 
et la production d’énergie, alors j’ai commen-
cé à faire des recherches." Il se plonge dans 
les documents du ministère, où les respon-
sables lui expliquent que ces préoccupations 

ne sont qu’une obsession, qu’il devrait arrê-
ter de penser à ces choses, qu’ils étaient en 
train d’étudier la situation, que tout est sous 
contrôle, qu’il pouvait être tranquille. "Dans 
tous ces documents, il y avait toujours un 
chiffre – 30 twh/yr, 30 térawatt par heure, 
30 000 MW – qui était le maximum d’énergie 
que l’on pouvait obtenir sans aucun impact 
sur l’environnement, et je ne comprenais pas. 
Alors, j’ai fait un calcul en mettant ensemble 
l’énergie produite par tous les fleuves, les 
cascades, les cours d’eau les plus importants 
du nord et du sud de l’Islande, y compris des 
hauts plateaux et je n’arrivais jamais à 30 té-
rawatts, à moins d’utiliser aussi la cascade de 
Gulfoss, la plus belle d’Islande." 

Au début, tout était parti de son imagi-
nation, de sa volonté de comprendre ce qui 
se cachait derrière cette formule. "Personne 
n’avait mis cet élément en relation avec le reste. 
L’imagination d’un écrivain peut s’avérer utile 
plus d’une fois. Les politiciens nous citaient 
ce chiffre de 30 TW", insiste-t-il, "alors qu’ils 
ne savaient même pas de quoi ils parlaient, tu 
comprends ? Ils répétaient les discours des 
ingénieurs sans comprendre ce qu’ils disaient. 
Alors, c’était aussi une question linguistique : il 
s’agissait de traduire le langage technique en 
langage politique, un langage que tous pou-
vaient comprendre". Quand, ensuite, en 2008, 
la crise économique et financière a commen-
cé, il a été interviewé par des journalistes du 
monde entier, du New York Times, du Monde, 
de la BBC, du Guardian. 

1. Deux autres 
multinationales du secteur 
des métaux non-ferreux.
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La défense du 
patrimoine naturel 
islandais est au cœur 
de l’œuvre de l’écrivain 
Andri Snær Magnason, 
auteur en 2006 de 
Dreamland, un livre qui 
dénonce la politique 
de construction de 
barrages.

Il leur déclare qu’il continuera de s’oc-
cuper de questions civiques, que c’est aussi 
le devoir d’un écrivain. À l’époque, il était en 
train d’écrire un livre qui racontait l’histoire 
de ses parents. "Quand ils étaient jeunes, 
lors de leur voyage de noces, ils avaient passé 
quatre semaines dans le glacier de Vatnajö-
kull, au sud-est de l’Islande, pour en relever 
les mesures. Mais, selon des études de l’uni-
versité islandaise, nous savons aujourd’hui 
qu’en 2100 nos glaciers auront disparu, que 
nous sommes en train de les détruire et que 
nous sommes aussi allés au-delà des limites 
du développement durable alors que nous 
devrions être en mesure de transformer l’in-
dustrie, les productions." On sait très bien 
que les fonderies sont très polluantes et l’une 
des causes principales de l’effet de serre.

“Un cadavre dont nous ne saurons 
que faire”

À peu de distance du bar, dans une petite 
maison verte, habite Hildur Runa Hauksdot-
tir, la mère de la chanteuse Bjork et l’épouse 
du leader syndical Guðmundur Gunnarsson, 
et qui est aussi une militante politique et 
environnementaliste. Très mince, le regard 
doux et la voix faible, murmurante, elle nous 
fait entrer dans un petit salon. Elle est ac-
compagnée d’une amie plus jeune, blonde et 
solide, elle aussi militante dans des groupes 
écologistes islandais. Hildur me parle avec 
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lenteur, à voix basse : "Quand on a su que 
le projet avait été confié à Alcoa, Elisabetta, 
une amie qui travaillait à la radio nationale, 
sans rien dire à personne, a fait une annonce 
en direct en déclarant qu’à une certaine 
heure précise, tout le monde devait aller de-
vant le Parlement et protester contre le plan 
qui pouvait constituer un précédent dan-
gereux sur une terre encore intacte comme 
l’Islande. Beaucoup de gens sont venus et les 
manifestations se sont poursuivies pendant 
de nombreux mois ; puis, quand les travaux 
ont commencé, des groupes de pression se 
sont formés, y compris sur Internet, nous 
avons récolté de nombreuses signatures 
contre le barrage." 

Ensuite, elle commence une grève de 
la faim et quand je le lui rappelle, elle sou-
rit. Elle me confie que l’idée lui était venue 
parce qu’en 2002, aucun média ne parlait de 
cette affaire ; alors, pour attirer l’attention, 
en octobre, pendant trois semaines, elle n’a 
rien mangé, se contentant de boire du thé 
islandais. "Il était très difficile de combattre 
le gouvernement de droite qui avait déjà tout 
décidé ; on ne pouvait pas gagner, la seule 
chose positive, c’est qu’il y ait eu une protes-
tation, ajoute-t-elle. Quand j’ai commencé 
ma grève de la faim, comme je suis la mère 
de Bjork, qui est célèbre comme artiste dans 
le monde entier, les journalistes sont venus 
de partout pour m’interviewer, et cela a 
contribué à sensibiliser les gens."

Elle m’a demandé, en me provoquant, 
si je connaissais l’activité d’Impregilo, et elle 
a tenu à me dire que sur les chantiers tra-
vaillaient surtout des ouvriers portugais et 
chinois, et qu’ils tombaient malades à cause 
du froid. "Les syndicats n’entraient pas sur 
les chantiers, les ouvriers semblaient être 
la propriété d’Impregilo, mais nous avons 
toujours cherché à intervenir pour exiger 
que les salaires soient ceux prévus par la 
loi islandaise", affirme Hildur sur un ton 
péremptoire, "ils étaient sous-payés et celui 
qui protestait était licencié." Elle ajoute que 
les étrangers ne comprenaient pas que les 
Islandais ne se soucient guère de la nature ; 
peut-être qu’ils ne s’en soucient pas parce 
qu’ils en ont en abondance. Dès lors, le tra-
vail politique accompli par les associations 
écologistes comme la sienne, la Landvernd, 
qui continue à se battre contre les projets 
qui détruisent le paysage, est important. "En 
tout cas, une fois le travail fini, les habitants 

du coin qui y étaient favorables ont presque 
tous changé d’avis. En plus des dégâts, de la 
pollution, il n’y a pas eu de créations d’em-
plois et de plus, les droits des travailleurs ont 
été foulés aux pieds."

Un charpentier philosophe

Le lendemain, à 8 h du matin, Cosimo et 
moi sommes déjà en route. Un voyage de 
750 km nous attend, tout le long de la côte 
sud, depuis Reykjavík jusqu’à Reyoarfjorour. 
Une fois sortis de la ville, il nous a fallu peu 
de temps pour rejoindre le haut plateau de 
Hellisheidi, à mi-chemin entre la capitale 
et la côte, où se trouve une grande centrale 
biothermique. Ce qui frappe en Islande, c’est 
le changement constant du paysage avec de 
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rares maisons, aux couleurs vives, éparpil-
lées dans les espaces infinis, en général des 
fermes autosuffisantes ; durant le parcours, 
les automobiles rencontrées sont rares. Une 
fois arrivés à la côte, nous poursuivons notre 
route entre les plages, d’un côté, et de l’autre, 
des roches sableuses, des étendues d’herbes 
jaunies, éprouvées par la neige et le vent, 
ou un tapis de mousse, dans un paysage de 
douces collines. Plus loin, une gigantesque 
chaîne de montagnes apparaît à l’horizon 
et se déploie dans l’espace immense du pay-
sage, où courait le tracé d’asphalte avec en 
face, le volcan Hvannadalshnjúkur, le som-
met le plus haut d’Islande, aux confins du 
parc national de Skaftafell, sous le glacier 
d’Öræfajökull. 

Nous arrivons à la ferme au crépuscule. 
Devant la maison, une vieille Volvo Polar de 

"Un travailleur sur quatre ne tenait 
pas le coup, il y avait un turn-over 
continuel."
Ólafur Hr. Sigurðsson

L’agriculteur Gudmundur 
Arnannsson, un des 
premiers riverains à 
s’être battu contre  
la construction  
du barrage. 
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eaux un monstre terrifiant, le Lagarfljótsor-
murinn, un gigantesque serpent aquatique. 
Völundur m’explique : "Le lac a inspiré de très 
nombreux poètes. Et dans le passé, il consti-
tuait une artère vitale pour toute la région." 
Greta me montre un livre et déclare que, se-
lon elle, les dommages se ressentiront dans 
une zone beaucoup plus large, sur plus de 
100 km de rayon, ruinant l’environnement y 
compris dans les fjords voisins. "Les eaux du 
barrage ont tout inondé, elles sont allées dans 
toutes les directions en apportant la boue et 
en détruisant", ajoute encore Gudmundur. 

"La faune et la flore ont été intégralement 
détruites, les poissons sont morts, l’eau n’est 
plus bleue, limpide et transparente comme 
avant, à présent elle a la couleur trouble d’une 
flaque. Mais l’usine n’a rien apporté, même 
pas des postes de travail, et quand elle ces-
sera de fonctionner, nous aurons un cadavre 
dont nous ne saurons que faire."

12 kg de dioxyde de soufre par tonne 
d’aluminium

Le lendemain matin, nous repartons très 
tôt. Avant d’arriver à Reyoarfjorour, j’ai un 
rendez-vous dans le port de Seyðisfjörður 
où arrivent les navires en provenance du 
Danemark, avec Ólafur Hr. Sigurðsson, dans 
sa petite maison au centre du village. C’est 
un homme d’une cinquantaine d’années au 
corps encore musclé, athlétique, qui pen-
dant huit mois a travaillé chez Alcoa comme 
chauffeur, puis qui a reçu une promotion et 
qui, jusqu’en 2014, a dirigé 40 ouvriers dans 
l’usine. "Au début tout allait bien, mais les 
deux dernières années, à cause du fluor, il y 
a eu beaucoup de pollution à l’intérieur de 
l’usine, mais aussi à l’extérieur", nous confie-
t-il. Il raconte que, les deux derniers étés, 
dans cette région, il a fait très chaud, il n’a 
pas plu, et que pour diminuer la pollution 
externe et la maintenir sous contrôle, les 
responsables ont fermé les souterrains de la 
fonderie et que cela a fait augmenter la tem-
pérature jusqu’à 50° et entraîné une dégra-
dation de la santé des travailleurs qui ont eu 
beaucoup de mal à résister. Il a bien averti 
à plusieurs reprises ses supérieurs. "On ne 
peut pas travailler ici dans ces conditions", se 
plaignait-il. À la fin, il est entré en conflit ou-
vert avec eux et le fait de prendre la défense 
des ouvriers a provoqué son licenciement 

sans que le syndicat puisse intervenir parce 
qu’il était cadre. "Les travailleurs étaient 
exténués, beaucoup d’entre eux tombaient 
malades à cause des conditions stressantes 
du travail posté et du climat et puis, dans 
l’usine, il y avait beaucoup de magnétisme 
à cause de l’énergie utilisée ; un travailleur 
sur quatre ne tenait pas le coup, il y avait un 
turn-over continuel." À présent, il a recom-
mencé à faire ce qu’il faisait précédemment, 
il est redevenu marin sur un navire de pêche 
et il nous a confié aller beaucoup mieux, 
l’ambiance de l’usine n’étant pas faite pour 
quelqu’un comme lui, habitué à vivre dans 
ce paradis.

Peu de temps après avoir repris la route 
vers Reyoarfjorour, nous traversons une zone 
montagneuse froide et enneigée. Entouré par 
les montagnes du Hádegisfjall et du Grænafell, 
ce fjord enchanteur se trouve à proximité de 
l’un des plus grands glaciers du monde après 
ceux du Groenland et l’Antarctique : le Vat-
najökull. Quand nous arrivons, il n’y a per-
sonne dans les rues, sauf un cycliste qui nous 
indique la route pour arriver jusqu’à l’usine. 
Tout est silencieux chez Alcoa Fjardaal. Un 
ouvrier derrière la clôture parle au téléphone 
et la caméra de surveillance me filme en train 
de photographier ce corps étranger dans le 
paysage enchanteur environnant, un corps 
fait de tôles et de tubes. 

Alcoa a obtenu du ministère islan-
dais de l’Environnement l’autorisation de 
produire dans ce paradis 12 kg de dioxyde 
de soufre par tonne d’aluminium, 12 fois la 
limite prévue par la Banque mondiale pour 
les fonderies comme celle-là. Là, comme à 
Portovesme, dans cette mer si bleue, dans 
les années à venir, les gens verront augmen-
ter les niveaux de plomb, et à Reyoarfjorour 
aussi, les enfants, comme ceux de Portos-
cuso, la commune proche de l’ancien fleuron 
industriel sarde, auront dans leur sang des 
niveaux plus élevés que ceux des autres lo-
calités et ils souffriront d’un déficit cognitif 
précisément associé à la présence de ce mé-
tal meurtrier. Mais, comme Olafur Pall Si-
gurdsson l’avait proclamé rageusement dans 
son installation artistique, il est interdit de 
protester, on ne peut pas s’opposer au déve-
loppement : cette violence faite à la nature et 
à l’homme est celle d’un néolibéralisme qui 
quotidiennement répète à chacun de nous 
qu’il a vaincu, qu’il est inutile de lutter : "On 
n’arrête pas le progrès."•

couleur blanche et un véhicule tout-terrain, 
avec un tracteur un peu plus loin, du côté de 
l’étable. Gréta Ósk nous accueille avec le sou-
rire, en ouvrant le portail, avec derrière elle 
son mari Gudmundur Arnannsson. C’est une 
femme blonde et mince au visage rosé et aux 
joues florissantes, souriante et cordiale, et qui 
nous invite à entrer. La maison est accueillante : 
au premier étage, la cuisine et le débarras ; à 
l’étage supérieur, au sommet d’un escalier en 
bois, les chambres et le salon, large, bien meu-
blé et très lumineux avec de grandes fenêtres 
qui donnent sur la campagne. Il y a aussi un 
vieux monsieur, charpentier de profession, 
mais avec un air de philosophe, Völundur 
Jóhannesson. Il a également participé aux ma-
nifestations mais, malgré sa réputation d’élé-
ment subversif, présente un air tellement doux 
que l’on ne l’imagine pas faire du mal à une 
mouche. Dans le salon, Gudmundur et Völun-
dur sont déjà installés dans le divan, prêts à 
raconter leur histoire. Völundur explique que 
les multinationales comme Alcoa, quand elles 
arrivent dans certains pays, tout en détruisant 
des fleuves, des paysages merveilleux, pour se 
faire bien voir des gens, financent des parcs 
nationaux comme cela a été le cas ici, créent 
des associations comme "Les amis du glacier" 
ou organisent des voyages aux États-Unis pour 
les étudiants islandais. 

Gudmundur est agriculteur et éleveur 
de bovins, il est l’un des premiers à s’être 
battu contre la construction du barrage. Il me 
regarde d’un air malin et puis me dit : "Je sa-
vais qu’ils détruiraient la vallée de Kàrahnjù-
kar, et tous les magnifiques paysages autour, 
alors j’ai tout de suite pris part aux manifes-
tations. Le barrage a fait beaucoup de dégâts ; 
au début, quand les eaux atteignaient un cer-
tain niveau, elles étaient déversées dans les 
terres des alentours qu’elles envahissaient. 
Un vieux proverbe dit : c’est à l’origine que 
l’on voit comment cela va finir." Völundur 
l’interrompt en rappelant que le 19 juillet 
2002, lors de la signature du contrat avec 
Impregilo, alors que tous les habitants de la 
zone étaient d’accord, il est sorti de sa maison 
et a hissé un drapeau islandais à mi-hauteur, 
en signe de deuil, puis il a pris sa voiture pour 
aller dans les différentes agences de voyages 
de la région, celles qui organisaient les expé-
ditions avec les touristes, pour les convaincre 
de faire la même chose. 

Tous deux m’ont parlé du lac Lagarfljót, 
qui, selon la légende, abritait au fond de ses 



Fallait-il abolir l’esclavage ?
L’idée que la légitimité d’une règle juridique se 
trouverait dans son impact économique n’est 
pas nouvelle. Le travail passionnant d’une 
historienne et d’un sociologue montre que 
cette légitimation par le calcul économique a 
imprégné les débats sur l’esclavage en France 
au XVIIIe et au XIXe siècle. Ce livre apporte 
un précieux éclairage historique aux débats 
actuels sur la réglementation européenne.

L’esclavage ne jouait plus qu’un rôle 
marginal dans l’Europe médiévale. Son im-
portance économique est redevenue fonda-
mentale dans la transition vers le capitalisme. 
Basé sur la traite négrière, le commerce trian-
gulaire a joué un rôle important dans l’accu-
mulation du capital et dans le déplacement du 
centre de gravité économique de la Méditer-
ranée vers l’Atlantique. Le mécanisme était 
simple : les esclaves noirs arrachés par la force 
sur le continent africain fournissaient une 
part essentielle de la main-d’œuvre pour les 
secteurs les plus dynamiques du capitalisme 
dans les colonies américaines. Les profits de 
la traite étaient investis en Europe. Celle-ci 
trouvait un débouché pour ses marchandises 
sur le continent américain. Le développement 
des ports de la façade atlantique, de Bordeaux 
à Liverpool, a beaucoup contribué à la révolu-
tion industrielle.

Les abolitionnistes avaient d’excel-
lents arguments moraux et philosophiques 
pour s’opposer à l’esclavage. Ils ont cepen-
dant considéré – par conviction ou par né-
cessité tactique suivant les cas – qu’il leur 
fallait un argumentaire économique fondé 
sur des calculs. Évaluer mathématiquement 
leur semblait une étape importante dans la 
réflexion sur l’articulation entre le juste et 
l’utile. Le premier économiste à se pencher 
sur cette question a été Du Pont de Nemours 
dans un article publié en 1771. Il voulait 

démontrer l’absurdité de l’esclavage à par-
tir d’un calcul économique. Son but était de 
démontrer que ce régime était "atroce envers 
ceux qui en sont les victimes, et nuisible et 
ruineux pour ceux qui le commettent". Pour 
convaincre les propriétaires de plantation, il 
lui fallait apporter la preuve que le coût réel 
du travail esclave était plus élevé que celui du 
travail salarié. 

Comme toute recherche macro- 
économique portant non pas sur la réalité 
mais sur l’impact potentiel d’un projet, ses 
calculs dépendaient d’assomptions forcément 
contestables. Personne ne pouvait établir de 
manière certaine quel serait le niveau des sa-
laires d’une main-d’œuvre libre, ni quelle se-
rait la productivité des plantations de maîtres 
dépourvus du fouet. Un autre économiste, 
Turgot, se lança dans la polémique considé-
rant que Du Pont avait sous-estimé le coût 
du travail salarié dans les Antilles. D’autres 
calculs furent proposés par Condorcet, Lade-
bat et Frossard. Pour leur part, les partisans 
de l’esclavage se mirent à produire leurs 
propres calculs. Ils soulignèrent qu’en défini-
tive, tant pour l’esclavage que pour le salariat, 
on se trouvait toujours dans des situations de 
travail contraint. Trois décennies plus tard, 
Jean-Baptiste Say proposa son évaluation sur 
d’autres bases. Sans résultats concluants… 

À mesure que les contributions se mul-
tipliaient, on ne pouvait que constater qu’un 
grand nombre de paramètres auraient pu 
être pris en considération. Chacun contri-
buait à accroître le degré d’incertitude. 
Résumant de très longs débats, l’historien 
Augustin Cochin concluait en 1848 : "Mais 
que coûtait le travail esclave ? Que coûterait 
le travail libre ? On n’en savait rien ; la for-
mule était ingénieuse, les éléments du calcul 
étaient de pures hypothèses."

Finalement, ce n’est pas le calcul éco-
nomique mais les armes qui ont permis de 
trancher. C’est l’insurrection des esclaves 
noirs qui a secoué la partie occidentale de l’île 
de Saint-Domingue (qui correspond au terri-
toire actuel d’Haïti) à partir de 1791. Pendant 
13 ans, la révolution des anciens esclaves l’a 
petit à petit emporté sur les manœuvres des 
puissances européennes et a conduit à la dé-
faite tant de l’armée britannique que du corps 
expéditionnaire de Napoléon. C’est cette ré-
volution qui a ouvert la voie à une abolition de 
l’esclavage sur le continent américain.

— Laurent Vogel

Calcul et morale. Coûts 
de l’esclavage et valeurs 
de l’émancipation 
(XVIIIe-XIXe siècle)
par C. Oude-Bastide  
et Ph. Steiner
Paris, Albin Michel, 2015

Ouvrage de référence sur 
la révolution des esclaves : 
Les Jacobins noirs : 
Toussaint Louverture et 
la révolution de Saint-
Domingue
par C.L.R. James
Paris, Éditions Amsterdam, 
2008
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Cancers chez Samsung : hommage 
en BD au combat d’un père
Le dessin dans la case est déchirant : un 
homme assis derrière un volant tourne le dos 
pour tendre la main et toucher la banquette 
arrière du véhicule. Dans la bulle, quelques 
mots : "Parfois, quand il n’y a pas de client, 
je regarde ce siège arrière et j’ai l’impression 
qu’elle est là." C’est Hwang Sang-ki qui parle. 
Ce chauffeur de taxi pleure sa fille Yumi. La 
jeune femme est morte sur le siège arrière du 
taxi, alors que ses parents regagnaient leur 
petite ville de Sokcho, au nord-est de la Corée 
du Sud, après avoir accompagné leur fille à 
l’hôpital pour un nouveau traitement contre 
sa leucémie. 

"L’histoire de Mr Hwang Sang-ki, je l’ai 
apprise pendant que Samsung déblatérait 
sur la crise économique en Corée", explique 
Kim Su-bak, l’auteur de ce manhwa ou BD 
coréenne. En Corée, tous les jeunes rêvent de 
travailler chez Samsung, porte-drapeau de la 
réussite du pays dans le monde entier, l’entre-
prise vertueuse par excellence, réputée tant 
par son inventivité technologique que pour sa 
bienveillance, teintée de paternalisme, envers 
ses salariés.

Comme pour des milliers de jeunes Co-
réens de famille modeste, Yumi pensait qu’il 
s’agissait d’une opportunité : entrer dans la 
vie professionnelle par la grande porte, celle 
d’une entreprise exigeante mais offrant un 
bon salaire et des primes. 

En octobre 2003, âgée d’à peine dix-
huit ans, elle quitte sa petite ville provin-
ciale proche de la frontière nord-coréenne 
pour s’installer à Suwon, une ville d’un mil-
lion d’habitants à 30 km au sud de Séoul, 
où est installé le siège central de Samsung 
Electronics, ce qui vaut à la ville le surnom 
de Samsung city. Outre le quartier général, 
Suwon héberge une imposante usine de semi-
conducteurs. Yumi y travaille sur la ligne 3, 
box 3. Un poste manuel qui consiste à purifier 
les wafer 1 en les plongeant dans des bains de 
produits chimiques inconnus. 

Assez vite, la jeune femme ressent de la 
fatigue, est de plus en plus souvent prise de 
nausées et de vertiges. En juin 2005, moins 
de deux années après son recrutement, on lui 
diagnostique une leucémie. Après une greffe 
de moelle, sa situation s’améliore un peu mais 
la maladie reprend le dessus pour emporter la 
jeune femme en mars 2007. Elle avait 22 ans…

Pendant la maladie de Yumi et après 
son décès, son père cherche à prouver que 
la leucémie est due aux produits chimiques 
présents à son travail. Durant l’hospitalisa-
tion de sa fille, il se rend compte qu’une autre 
chambre stérile est occupée par un jeune 
ingénieur de Samsung Electronics et com-
mence à mener des recherches. Il apprend 
la mort d’une collègue directe de sa fille. À 
nouveau une leucémie. Il contacte une asso-
ciation de juristes, spécialisés en droit social, 
et parvient à mobiliser d’autres familles de 
victimes. Une première manifestation "pour 
la vérité sur les leucémies chez Samsung" est 
organisée en novembre 2007 devant l’usine 
de semi-conducteurs. À la suite de la mobili-
sation, une association pour la santé des tra-
vailleurs, baptisée Banolim, est créée. 

Au-delà de l’émouvant combat d’un père 
pour sa fille, le bédéiste décrit les mécanismes 
d’autoprotection que Samsung déploie pour 
préserver sa réputation et la puissance de 
frappe, notamment juridique et médiatique, 
dont la multinationale dispose pour y parve-
nir. Tout au long de la centaine de planches 
que compte son album, Kim Su-bak écorne 
le brevet de respectabilité délivré par tout un 
peuple à son entreprise phare. Adoptant la 
démarche du journaliste d’investigation, l’au-
teur donne à travers le langage de la BD la pa-
role aux rares voix dissidentes. Notamment, 
un professeur d’université qui parle de "do-
mination idéologique" pour décrire l’emprise 
exercée par Samsung sur la société coréenne 
dans son ensemble. Le lecteur imagine un 
véritable État dans l’État ou, pour reprendre 

les mots exacts de l’auteur, une "République 
de Samsung".

Plusieurs planches nous montrent de 
mystérieuses visites d’inquiétants émissaires 
de la multinationale, en complet-veston, au 
domicile des Hwang afin de convaincre le 
modeste taximan d’abandonner son combat, 
puis pour tenter de l’amadouer en lui propo-
sant d’importantes sommes d’argent afin qu’il 
renonce à ses actions militantes.

En juin 2011, Hwang Sang-ki obtient 
une première victoire devant la justice : un 
tribunal administratif reconnaît que les dé-
cès de sa fille et de sa collègue sont liés à leur 
travail dans l’usine de semi-conducteurs. 

Son association estime que 200 anciens 
travailleurs de Samsung Electronics ont rap-
porté des problèmes graves de santé à cause 
de leur travail : des leucémies et d’autres 
types de cancer (sein, thyroïde, cerveau), 
des fausses-couches, des cas de sclérose en 
plaques, etc.

Le taximan "lanceur d’alerte" poursuit 
son combat aux côtés des autres familles 
de victimes des semi-conducteurs. Il est 
aujourd’hui moins seul. Symbole de la résis-
tance à la "République Samsung", son histoire 
a récemment été portée au cinéma. 

— Denis Grégoire

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

Le parfum des hommes
Kim Su-Bak, Atrabile, 
collection Flegme, 2014, 
128 p. 
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1. Fine tranche d’un 
matériau semi-conducteur 
comme le silicium. Il prend 
généralement la forme d’un 
disque. 
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