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Nouvelles générations à risque : évolution du travail  
et impact sur la santé en Italie
Sous la direction de Daniele Di Nunzio 
(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES) 

Ce rapport traite des difficultés d’accès des jeunes au marché du 
travail en Italie, et des conditions d’emploi et de travail particulière-
ment défavorables pour ceux qui parviennent à décrocher un travail. 
Le problème n’est pas neuf en Italie mais la crise a encore aggravé la 
situation, d’après les chiffres collectés par les chercheurs de l’institut 
italien de recherche économique et sociale (IRES). 

Transfer
Les jeunes européens en période d’austérité

Le dernier numéro de Transfer - la revue européenne du travail et de 
la recherche - rassemble une série inédite d’articles mettant en lumière 
les défis du marché économique, social et du travail rencontrés par 
les jeunes au cours de la récession actuelle. Il s’est particulièrement 
concentré sur la question de savoir comment les syndicats ont répondu 
à ces questions en termes de stratégie d’organisation, d’agenda et 
d’action. L’article de Kurt Vandaele, chercheur à l’ETUI, explore ainsi 
les structures pour les jeunes dans cinq confédérations syndicales – en 
Irlande, aux Pays-Bas et en Suède – faisant valoir que la lutte menée 
par les jeunes européens durant la Grande Récession a peut-être fait en 
sorte que les structures Jeunes ont secoué les agendas syndicaux.

Public funding for green energy in a context of crisis
Mike Scott

Ce rapport examine comment la crise financière et économique a 
affecté le soutien financier public en faveur des énergies renouvelables 
en Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède et Bulgarie. Il 
dresse un panorama de la situation actuelle de l’énergie renouvelable 
en Europe, passe en revue les politiques menées et le cadre législatif, 
ainsi que l’impact que le secteur a et pourrait avoir à l’avenir en 
matière d’emploi.

Expo 
“La promotion de la santé et de la sécurité au travail : 
tout un art” 

L’ETUI organise cet automne à Bruxelles deux événements gratuits 
autour du thème de la promotion de la santé et de la sécurité au tra-
vail. L’initiative s’articule autour de la projection de trois films docu-
mentaires et d’une exposition d’affiches qui témoignent du recours, 
des années 1920 à nos jours, aux arts graphiques pour promouvoir la 
santé et la sécurité sur les lieux de travail dans douze pays européens. 

ETUI, 2013
978-2-87452-293-2
72 p.
Egalement disponible en 
anglais

Sage, 2013
Disponible en anglais 
uniquement
Plus d’informations : 
http://www.etui.org/fr/
Publications2/Periodiques/
Transfer

ETUI, 2013
978-2-87452-301-4
32 p.
Disponible en anglais 
uniquement

L’exposition est ouverte du 
lundi au vendredi de 10 à 
16 h jusqu’au 18 décembre 
au centre de documentation 
de l’ETUI, 5 bd du Roi 
Albert II, 1210 Bruxelles

Plus d’informations :  
www.etui.org > Evénements

L’ETUI bénéficie du soutien 
financier de l'Union européenne. 
L'Union européenne ne peut 
être tenue responsable de 
l’utilisation qui pourrait être faite 
de l’information contenue dans 
cette publication.
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Drinks reception 
Wednesday 25 September 2013 –  
5 pm 
The exhibition is open to  
the public between 10 am and 4 pm 
every weekday from 26 September  
to 18 December 2013.
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The art of preventive health
and safety in Europe
Poster exhibition
26.09 – 18.12.2013 / Admission free
ETUI Documentation Centre, 4th floor / ITUH, 1st floor

Midday film screenings / ITUH, 1st floor
16 October / La mise à mort du travail : La destruction, Jean-Robert Viallet, 2009, France
21 November / Immaginare la salute, A. Giannelli, M. Zaccaria, 1992, Italy
18 December / Kameradschaft (Comradeship), Georg Wilhelm Pabst, 1931, Germany
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Points forts…

La santé au travail mise au 
frigidaire par la Commission 
européenne

La Commission européenne a adopté le 
2 octobre 2013 une communication concer-
nant sa politique de dérégulation. Dans le 
domaine de la santé et sécurité au travail, 
la communication annonce que toutes les 
initiatives en cours de discussion seront 
suspendues jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle 
commission en 2014.

Il s’agit pourtant de dossiers impor-
tants qui concernent la vie et la santé 
de millions de travailleurs en Europe : 
l’adoption d’une directive sur les troubles 
musculo-squelettiques et l’amélioration 
de la législation européenne concernant la 
prévention des cancers causés par le travail. 
La Commission actuelle suspend également 
l’élaboration d’une directive protégeant les 
travailleurs contre la fumée de tabac. Elle 
ne prendra aucune initiative pour répondre 
à la demande des organisations syndicales 
et patronales de transposer par voie de 
directive l’accord européen sur la santé au 
travail dans le secteur de la coiffure. 

La communication de la Commission 
a suscité la réprobation de la Confédéra-
tion européenne des syndicats (CES). "Le 
marché intérieur n’est acceptable que s’il 
est mis en œuvre sur base de règles sociales 
solides. Le programme REFIT de la Com-
mission bloque tout progrès en ce sens. 
Nous avons besoin de droits sociaux pour 
l’ensemble des travailleurs européens. La 
dimension sociale de l’UE avec ses indica-
teurs ne rencontre pas cet objectif", a réagi 
Bernadette Ségol, la secrétaire générale de 
la CES. 

La santé et la sécurité au travail en 
2025 : enfer ou paradis ?

La réunion annuelle de l’ETUI consacrée 
à la santé et à la sécurité au travail (SST), 
qui s’est tenue les 12 et 13 septembre 2013 
à Cavtat (Croatie), a rassemblé quelque 
40 syndicalistes européens. 

Cette année, l’ETUI a organisé les 
débats autour de trois scénarios possibles 
d’ici à l’horizon 2025. Cette approche 
n’avait pas pour objectif de prédire l’avenir, 
mais plutôt de servir d’outil de réflexion. 
Les participants, répartis en cinq groupes, 
devaient débattre de trois scénarios pos-
sibles qui variaient en fonction du taux de 
croissance et du niveau de priorité accordé 
à la SST : "Tout pour la croissance", "Sûreté 
et durabilité combinées", "Chacun pour soi". 

Un consensus a été trouvé quant à 
la nécessité pour le mouvement syndical 
européen de coopérer sur les enjeux 
suivants : une meilleure communication 
pan-européenne sur les dangers liés au 
travail, le renforcement des syndicats et de 
leurs actions de sensibilisation en SST, la 
surveillance de l’évolution des conditions 
de travail et la collecte de données, la dissé-
mination de bonnes pratiques entre pays et 
branches d’activité, faire du vieillissement 
de la population active et de l’allonge-
ment des carrières des enjeux prioritaires, 
renforcer l’influence des syndicats dans le 
champ de la SST, augmenter la pression 
exercée par les syndicats en matière de res-
pect de la législation européenne en SST et 
l’élaboration de nouvelles directives, créer 
des ponts entre la SST et la problématique 
du réchauffement climatique.

France : 10 % des travailleurs 
exposés à des produits chimiques 
cancérogènes

Le pourcentage de salariés en France 
exposés à des substances cancérogènes est 
passé de 13 % à 10 % entre 2003 et 2010 
d’après l’enquête SUMER. Les expositions 
multiples sont fréquentes et se concentrent 
dans le domaine de la maintenance et 
dans le secteur du bâtiment et des travaux 
publics. Les hommes sont plus souvent 
exposés que les femmes. Les ouvriers 
constituent deux tiers des salariés exposés 
alors qu’ils ne représentent que 29 % de 
l’ensemble des salariés. Les expositions les 
plus fréquentes se situent dans le secteur 
de la construction (environ 32 % des tra-
vailleurs sont exposés) suivi de l’industrie 
(17,2 %), de l’agriculture (13,5 %) et du 
tertiaire (6,4 %). 

La diminution reflète vraisembla-
blement les effets d’un cadre législatif 
plus contraignant ainsi que les efforts 
de prévention qui commencent à porter 
leurs fruits après le choc qu’a constitué en 
France le scandale de l’amiante. 

Les substances cancérogènes aux-
quelles les travailleurs sont le plus massi-
vement exposés sont le gaz d’échappement 
diesel, les huiles minérales, les poussières 
de bois, la silice cristalline et le formaldé-
hyde. Les progrès ont été beaucoup plus 
significatifs dans les grandes entreprises 
(réduction de 6 % des travailleurs exposés) 
que dans les entreprises de moins de 
10 salariés où les progrès sont très faibles 
(réduction de 1 %). 
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Nouvelle directive sur l’exposition 
des travailleurs aux champs 
électromagnétiques

La nouvelle directive sur l’exposition des 
travailleurs aux champs électromagné-
tiques, qui remplace une directive de 2004 
qui n’a jamais été appliquée, est parue au 
Journal officiel de l’UE du 29 juin 2013. 
Les États ont jusqu’au 1er juillet 2016 pour 
se mettre en conformité avec les nouvelles 
prescriptions. 

Cette nouvelle directive tient compte 
des recommandations de la Commission 
internationale sur la radioprotection non 
ionisante publiées en 2009 et 2010. Elle 
introduit un système de seuils visant à 
déclencher la mise en place de mesures de 
protection à la charge de l’employeur établi 

"sur la base de considérations biophysiques 
et biologiques, notamment sur la base 
des effets directs aigus et à court terme 
scientifiquement bien établis, c’est-à-dire 
des effets thermiques et la stimulation 
électrique des tissus". 

Le texte ne couvre pas les effets à long 
terme potentiels, considérés comme insuf-
fisamment étayés aujourd’hui, mais prévoit 
la prise en compte par la Commission de 
l’évolution des connaissances scientifiques 
en la matière. 

La directive autorise également des 
dérogations pour les applications médi-
cales utilisant l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM), pour certains secteurs 
d’activités spécifiques sur décision des 
États membres, mais uniquement en cas 
de dépassement temporaire des limites et 
dans des circonstances dûment justifiées. 

Perturbateurs endocriniens : appels 
à un changement de paradigme

Les perturbateurs endocriniens, ces subs-
tances chimiques qui perturbent le fonc-
tionnement du système hormonal, suscitent 
des inquiétudes grandissantes en Europe. 
L’Istas, l’institut de recherche du syndicat 
espagnol Commissions ouvrières, tire la 
sonnette d’alarme. De leur côté, des orga-
nisations européennes ont lancé fin mars 
la campagne "EDC Free-Stop hormone 
disrupting chemicals". 

Tant l’Istas que les ONG demandent 
aux États et à l’UE de revoir leur approche 
qui repose sur le vieux principe de : "c’est 
la dose qui fait le poison". Or, la recherche 
a découvert que les perturbateurs endo-
criniens peuvent avoir des effets néfastes 
à des doses très faibles, en particulier chez 
les plus jeunes. 

L’Institut national pour la santé et 
la recherche médicale (Inserm, France) a 
pour sa part publié en juin une expertise 
collective alarmante sur les pesticides qui 
montrent que de nombreux perturbateurs 
sont utilisés dans les insecticides, les herbi-
cides et les fongicides, et mettent en danger 
la santé des travailleurs, de leur descen-
dance et de la population même lorsqu’ils 
sont utilisés à faibles doses. 

En février 2013, les Nations unies 
avaient présenté un rapport qui établissait 
un lien entre l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens et l’augmentation de certains 
cancers (sein, testicule, prostate, thyroïde, 
etc.), des naissances prématurées, du dia-
bète et de l’obésité. 

Insécurité de l’emploi et 
restructurations : les deux 
principales causes de stress  
au travail

72 % des travailleurs européens considèrent 
l’insécurité de l’emploi et les restructura-
tions comme les principaux facteurs de 
stress au travail, selon un sondage d’opi-
nion commandé par l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA). Les autres facteurs de stress les 
plus souvent cités sont le nombre d’heures 
travaillées ou la charge de travail (66 %), et 
le fait d’être soumis à des comportements 
inacceptables tels que l’intimidation ou le 
harcèlement (59 %). 

L’institut de sondage Ipsos Mori a 
interviewé, entre novembre 2012 et février 
2013, 16 662 travailleurs issus de 31 pays 
européens. Plus d’un salarié européen 
sur deux (51 %) estime que le stress lié au 
travail est répandu sur son lieu de travail. 
Les travailleuses sont plus nombreuses 
que leurs collègues masculins (53 % contre 
49 %) à considérer que le stress est pré-
sent sur leur lieu de travail. On constate 
également des variations en fonction des 
secteurs : ce sont les travailleurs du secteur 
de la santé et des soins qui s’en plaignent le 
plus (61 %). 

Quatre travailleurs sur dix estiment 
que ce problème n’est pas correctement pris 
en charge sur leur lieu de travail.  
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Les politiques d’austérité 
détériorent la santé des Européens

Hausse des suicides, multiplication des 
nouvelles infections par le sida, retour 
de la malaria, etc. Dans un article paru 
le 27 mars dans The Lancet, des experts 
établissent un premier bilan de l’impact 
des politiques d’austérité sur la santé des 
Européens. 

Les auteurs ont déjà pu observer une 
détérioration de la santé de certaines popu-
lations des pays soumis aux plans d’aus-
térité les plus sévères. En Grèce, la Troïka 
(Commission, FMI et BCE) a exigé que les 
dépenses publiques de santé ne dépassent 
pas 6 % du PIB. Conséquences : réduction 
de 50 % du personnel administratif de la 
sécurité sociale, passage du nombre de 
lits dans les hôpitaux publics de 35 000 
à 33 000, suppression ou fusion de 370 uni-
tés de médecine spécialisée. 

"La proportion de personnes néces-
sitant des soins, mais ne pouvant y avoir 
accès, a très significativement augmenté", 
constatent les chercheurs. Une situation qui 
ne serait pas étrangère à la réapparition du 
paludisme et de la dengue sur le territoire 
grec. L’arrêt des programmes d’échange 
sur les seringues pour les toxicomanes a 
provoqué une explosion du nombre de nou-
veaux cas d’infection par le VIH au sein de 
cette population. La situation est plus grave 
encore en matière de santé psychique : le 
nombre de suicides a augmenté de 40 % 
entre janvier et mai 2011. 

Emplois verts : un rapport de l’UE 
met au jour les risques pour la santé

"Les emplois verts sont-ils sûrs ?", s’inter-
roge l’Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail dans un rapport publié 
en avril 2013. L’épais document dresse la 
liste des risques traditionnels et nouveaux 
liés à l’essor récent de l’économie verte. 

Ainsi, l’engouement pour l’énergie 
verte confronte un nombre croissant de 
travailleurs au risque de chute lors des 
opérations d’installation et d’entretien des 
éoliennes. Un risque moins évident est 
celui lié aux produits chimiques utilisés 
pour fabriquer ces équipements. Les pales 
des éoliennes sont faites à partir de résines 
epoxy qui provoquent des allergies parmi 
les ouvriers. 

Dans le secteur du traitement des 
déchets et du recyclage, les travailleurs 
doivent traiter des produits peu énergi-
vores, mais qui n’en contiennent pas moins 
des substances très toxiques : le lithium 
des batteries des voitures électriques ou le 
mercure contenu dans les ampoules éco-
nomiques. Sans parler des risques liés au 
recyclage des produits issus des nanotech-
nologies, pour lesquels aucune information 
n’est mise à la disposition des travailleurs. 

Risques psychosociaux : l’ETUI 
initie un nouveau réseau syndical 
européen

Les 19, 20 et 21 juin derniers, l’Institut syn-
dical européen (ETUI) a organisé à Bilbao 
le premier séminaire syndical européen sur 
les risques psychosociaux. L’occasion pour 
les 19 représentants syndicaux présents 
de faire un état des lieux comparatif de la 
problématique à l’échelon de l’Union et de 
réfléchir à une stratégie syndicale appro-
priée pour affronter ces risques qui font 
désormais partie des problèmes les plus 
préoccupants du monde du travail. 

Dans certains pays d’Europe, les 
risques psychosociaux sont considérés 
comme une priorité de la santé et de la 
sécurité au travail depuis deux décennies, 
alors que dans d’autres, la problématique 
émerge seulement. 

Le séminaire s’est clôturé par une 
discussion sur l’orientation et les priorités 
à donner au réseau syndical ainsi porté 
sur les fonts baptismaux. Si les échanges 
d’expériences sont apparus particulière-
ment enrichissants, les participants se sont 
accordés pour doter le réseau d’objectifs 
plus concrets. Il s’agira, par exemple, de dé-
velopper et diffuser des outils d’évaluation 
des risques ainsi que des outils permettant 
aux délégués syndicaux de s’emparer de 
cette question et d’apporter des solutions 
sur le terrain. 



2e semestre 2013/HesaMag #085

éditorial
Souriez, vous êtes consultés

Malgré les appels du pied tantôt du Parlement, 
tantôt des syndicats, du Comité consultatif de 
Luxembourg ou d’autres acteurs, la Commis-
sion reste stoïque. Fin septembre, aucun pro-
jet concret de stratégie européenne en santé 
et sécurité au travail ne pointait à l’horizon. 
Ce retard a de graves conséquences. Dans de 
nombreux pays de l’Union européenne, les 
stratégies nationales sont discutées sur la 
base d’un cadre commun européen. Le mes-
sage qui passe est que la santé des travail-
leurs n’est pas une priorité.

La Commission européenne s’entête 
dans l’inaction en dépit du Parlement qui 
réclame une nouvelle stratégie. Tous les 
groupes parlementaires ont exprimé leur 
mécontentement le 12 septembre après avoir 
interpelé le commissaire chargé des ques-
tions sociales, Lázló Andor. Au sein du co-
mité tripartite qui suit ces questions, il y a 
eu plusieurs rappels votés unanimement par 
les gouvernements, les organisations patro-
nales et les syndicats. La santé au travail 
n’est malheureusement pas le seul domaine 
où la Commission traite de façon aussi cava-
lière le Parlement. Celui-ci demande l’adop-
tion d’une législation communautaire sur les 
restructurations d’entreprise. La Commis-
sion lui a répondu qu’elle n’en fera rien sans 
prendre la peine d’argumenter son refus.

En lieu et place d’une décision politique, 
la Commission s’est lancée dans un exercice 
de communication. Elle a ouvert un site in-
ternet pour procéder à une vaste consulta-
tion publique qui a duré tout l’été. Autour de 
500 réponses auraient été recueillies et 70 % 
d’entre elles soutiendraient une nouvelle stra-
tégie. Ce chiffre ne dit pas grand-chose. Cela 
peut être un individu comme une organisa-
tion avec des millions de membres.

La mode des consultations sur inter-
net permet de recueillir en peu de temps des 
opinions sur quantité de questions. Le pro-
blème n’est pas le moyen utilisé. Ce qui est 
contestable, c’est le recours à des consulta-
tions afin d’accumuler les retards, de diluer 
la responsabilité politique, de faire la sourde 
oreille aux demandes pressantes qui pro-
viennent du Parlement européen, la seule 
institution communautaire élue au suffrage 

universel. Rien n’empêchait la Commission 
de consulter sur internet dans le courant de 
l’année 2011 quand elle était supposée pré-
parer cette stratégie. 

Dans une atmosphère de fin de règne, la 
Commission multiplie ces consultations. La 
plus bruyante a été organisée par le Commis-
saire aux entreprises, Antonio Tajani sous le 
titre clinquant de "Top Ten". Elle demandait 
aux patrons – leurs travailleurs étant oubliés 

– de PME de dénoncer les législations qui leur 
déplaisent. 

Il y a plus de 20 millions de PME en 
Europe, et seulement 628 d’entre elles ont ré-
pondu au "Top Ten". En y ajoutant des entre-
prises d’autres coins de la planète et quelques 
organisations patronales, on a atteint 1 000 
réponses. Dans la majorité des pays, le 
nombre de réponses est inférieur à 20. Pour 
une consultation de trois mois, accessible 
dans 21 langues, avec un bon budget publici-
taire, c’est un fiasco total. 

Les questions relevaient de la manipu-
lation car elles ne portaient que sur l’impact 
négatif des législations.

Sans surprise, les quelques PME qui 
ont pris part à cette farce détestent d’abord 
la fiscalité. Elles n’aiment pas non plus devoir 
traiter les déchets et informer les consomma-
teurs en étiquetant les produits. L’obligation 
d’assurer la sécurité des produits chimiques 
arrive au septième rang des "méchants", sui-
vie immédiatement par la santé et la sécurité 
au travail. Pour les actes législatifs spéci-
fiques, le Grand Satan est REACH. Pour la 
santé au travail, l’ennemi numéro un est la 
directive qui limite la durée du travail hebdo-
madaire à 48 heures. 

N’importe quel institut de sondage 
sérieux aurait mis ces résultats à la poubelle. 
Des questions biaisées, des réponses trop 
peu nombreuses pour constituer un échan-
tillon représentatif, etc. La Commission, au 
contraire, en a fait une source de certitudes. 
Dans de nombreux documents officiels, elle 
proclame avoir identifié désormais les législa-
tions les plus gênantes. " Top Ten" est devenu 
une vérité d’évangile dont l’écho est porté de 
texte en texte sans même rappeler les dou-
teuses conditions de son apparition. 

Cela évoque le miroir du conte Blanche 
Neige. La Reine lui pose la question : "Qui 
est la plus belle ?". Elle n’attend évidem-
ment qu’une réponse : "Madame la Reine, 
vous êtes la plus belle en ce pays". Lorsque 
le miroir évoque la grâce de Blanche Neige, 
la consultation prend fin et la brutalité com-
mence. Le sondage "Top Ten" est là pour cla-
mer : "M. Barroso, votre volonté de dérégu-
lation fait le bonheur des petits patrons de 
ces 28 pays". Dommage que l’on ne songe pas 
à consulter les populations des pays soumis 
aux diktats de la troïka, un organe dépourvu 
de toute légitimité au sein duquel la Com-
mission contribue à une régression sociale 
d’une sauvagerie extrême sans rendre de 
compte à qui que ce soit.

La montée des inégalités sociales est in-
compatible avec une démocratie substantielle. 
Comment l’Européen moyen peut-il interve-
nir activement dans la vie publique si, dans 
tous les aspects de son existence, il n’a droit 
qu’à une fraction insignifiante de ce qu’acca-
parent les privilégiés ? C’est une question à 
poser aux candidat(e)s qui solliciteront votre 
voix aux prochaines élections pour le Parle-
ment européen. Quel projet présentent-ils 
pour réduire les inégalités, pour construire 
une Europe sociale, pour améliorer les condi-
tions de travail ?•
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Laurent Vogel
ETUI

Comment intervenir 
activement dans la 
vie publique quand 
on n’a droit qu’à une 
fraction insignifiante 
de ce qu’accaparent 
les privilégiés ?
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Croatie : le douloureux apprentissage 
de l’économie de marché
La Croatie a rejoint en juillet l’Union européenne. Une arrivée qui s’est faite dans 
l’indifférence, tant des citoyens européens que des Croates eux-mêmes. La crise 
économique explique cette désaffection vis-à-vis du projet européen. Depuis 
le passage à l’économie de marché, il y a vingt ans, la population a découvert 
le chômage et l’insécurité de l’emploi. Les travailleurs qui ont connu l’époque de 
l’ “économie socialiste” oscillent entre résignation, nostalgie et espoir d’un nouvel 
essor. Illustration avec le cas d’une entreprise d’État en voie de privatisation.
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Barbara Matejcić
Journaliste indépendante

Reconversion forcée 
pour Marjia Vrgoc. 
Après 30 ans aux 
Finances, la vente 
comme fin de carrière.
Image : © Danko 
Stjepanovic (p. 6, 9, 11)
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tous les touristes y sont rattachés par un lien 
de bouche. C’est là que se trouve Dalmacija-
vino, la plus ancienne entreprise de Croatie 
productrice de vins, d’alcools et de boissons 
non alcoolisées. On ajoute du fenouil dans la 

"travarica", l’eau de vie traditionnelle croate.
Dans la famille de Marija Vrgoč, comme 

dans la plupart des familles dalmates, on 
consomme les produits de Dalmacijavino 
depuis des générations. Elle aime le "pelinko-
vac", une liqueur traditionnelle, son mari le 
vin et tout le monde aime "Pipi", cette bois-
son gazeuse jaune à base d’orange, le produit 
le plus connu de Dalmacijavino. Marija nous 
accueille en T-shirt jaune criant qui porte 
le visage d’une fille blonde avec des taches 
de rousseur, comme Fifi Brindacier ("Pipi 
duga čarapa" en croate), le visage de la bois-
son "Pipi". Elle dit qu’elle porte ce T-shirt à 
longueur de journée pour faire de la publi-
cité pour "sa boîte". Elle travaille dans l’un 
des 15 magasins de Dalmacijavino, où ne se 
vendent que leurs produits. 

Marija, née en 1959, a commencé à tra-
vailler chez Dalmacijavino dès sa sortie du 
lycée. Elle était contente d’avoir trouvé un 
emploi dans une entreprise reconnue et de 
qualité. Elle a travaillé au service Finances 
pendant 34 ans. "C’était une grande com-
munauté. Nous étions 1 300 et on traversait 
tout ensemble, les mariages, la naissance 
des enfants, les divorces et les décès. Nous 
avions un emploi sûr et un salaire régulier, 
je me réjouissais d’aller travailler", dit-elle. 
Avec le démembrement de la Yougoslavie et la 
guerre, Dalmacijavino a perdu ce grand mar-
ché. Mais ils continuaient à travailler quand 
autour d’eux d’autres grandes entreprises pu-
bliques fermaient. La situation s’est dégradée 
avec la transition chaotique vers l’économie 
de marché et des défaillances de manage-
ment. Dalmacijavino ne parvenait plus à se 
faire régler les produits vendus par ses distri-
buteurs, alors même qu’elle devait payer des 
charges élevées à l’État. Au milieu des années 
1990, les dettes ont commencé à s’accumuler. 

On ne savait plus "qui paie et qui 
trinque", comme on dit en croate. Ils ont es-
sayé de s’en sortir avec des crédits, mais ils 
se sont enfoncés dans un endettement de plus 

bleu profond, le bleu de l’Adriatique. Vingt 
ans après le changement de système poli-
tique en Croatie – du communisme à visage 
humain, comme on appelait le communisme 
yougoslave, à la démocratie pluripartite – la 
baie de Kaštela s’est totalement transformée. 
La fermeture des usines a signifié la perte de 
milliers d’emplois. Les environs plus propres 
ont permis à la banlieue industrielle de Split 
de se reconvertir dans le tourisme, la princi-
pale activité économique du pays. En 2012, 
d’après les données de la Banque nationale, 
les recettes du tourisme s’élevaient à 6,8 mil-
liards d’euros, ce qui représente 15 % du PNB.

Avec un littoral de 5 835 kilomètres et 
1 185 îles, la Croatie ne manque pas d’atouts. 
En Yougoslavie, le tourisme était un moyen 
pour obtenir des devises, et selon le modèle 
communiste d’autosuffisance, on produisait 
tout – des téléviseurs jusqu’aux locomotives. 
Les travailleurs ne quittaient leur premier 
employeur que quelques dizaines d’années 
plus tard, une fois l’âge de la retraite atteint. Il 
n’était pas rare que l’entreprise leur fournisse 
un appartement. Ils étaient pris en charge et 
leur sécurité d’emploi était assurée. Avec les 
changements politiques du début des années 
1990, la sécurité a disparu. Les entreprises 
publiques ont été privatisées, le marché du 
travail s’est libéralisé et nombreux sont ceux 
qui sont restés sans emploi. Un plus grand 
nombre encore vit dans la peur de le perdre. 
La crise économique mondiale n’a fait qu’ag-
graver la situation sur le front de l’emploi et le 
pays connaît aujourd’hui un taux de chômage 
qui tourne autour des 19 %. 

“Qui paie et qui trinque”

La Dalmatie est la plus grande région tou-
ristique de Croatie. Autrefois, simple ville de 
passage sur la route qui mène aux îles, Split 
est devenue un succès touristique depuis que 
son noyau historique ancien a été reconnu 
patrimoine mondial culturel de l’Unesco. 
Même si Split, avec ses 178 000 habitants, 
a reçu en juillet jusqu’à 30 000 visiteurs 
chaque week-end, vous n’en croiserez aucun 
sur le territoire qui sent le fenouil. Pourtant, 
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L’odeur du fenouil se répand sur la banlieue 
industrielle brûlante de Split, la plus grande 
ville de la Dalmatie, région située le long de la 
côte adriatique. C’est la fin du mois de juillet, 
la température monte au-dessus des 30 de-
grés. Sous les pneus des camions, la terre 
desséchée se transforme en poussière. Ici, le 
fenouil ne pousse pas. La vue s’étend sur ce 
qui fut autrefois la zone industrielle la plus 
dense et la plus sale de Croatie – la baie de 
Kaštela. Dans les années 1960, l’industrie a 
commencé à s’y installer en raison de bonnes 
liaisons maritimes et ferroviaires. 

Dans la baie se trouve la presqu’île de 
Vranjic, autrefois appelée la Petite Venise 
pour sa beauté. C’est là que réside la plus 
grande concentration de gens atteints de 
maladies dues à l’amiante en Croatie, de loin 
la plus grande cause de maladies profession-
nelles. Ils sont tous tombés malades en tra-
vaillant et vivant plus d’un demi-siècle à côté 
d’usines et de chantiers navals qui utilisaient 
de l’amiante. Rien que la firme Salonit a, 
entre 1970 et 1990, traité chaque année envi-
ron 25 000 tonnes d’amiante. 

Aujourd’hui, l’usine a fermé, comme 
beaucoup d’autres dans la baie de Kaštela. 
Les toits des maisons à Vranjic ne sont plus 
gris mais rouges, comme le veut la tradition 
dalmate. La mer aussi a changé de couleur. 
Autrefois brun-vert, comme les fleuves dans 
les grandes villes, elle est de nouveau d’un 

"Si les travailleurs 
en Europe de l’Ouest 
vivaient la même  
chose que nous,  
ils rempliraient  
les hôpitaux."
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1. Les autres principales 
causes d’absentéisme 
pour raison de santé sont 
les maladies des disques 
vertébraux et autres maux 
de dos, les fractures, 
les infections aiguës du 
système respiratoire et 
les maladies du système 
musculosquelettique.

travail." Cet été, Marija a recommencé à tra-
vailler. Dalmacijavino a ouvert un nouveau 
magasin et ils l’ont appelée. Même si avant 
elle avait un poste d’employée, elle dit que ça 
ne la dérange pas de travailler comme ven-
deuse au magasin. "S’il le fallait, je nettoierais 
même les sols à Dalmacijavino pour pouvoir 
travailler", dit-elle en souriant. 

La situation dans laquelle s’est retrouvé 
Dalmacijavino est typique de la transition 
économique en cours depuis les années 1990. 
Les grandes entreprises publiques ont accu-
mulé des dettes, pendant des années elles 
vivotaient jusqu’à arrêter de verser leurs sa-
laires aux employés et alors elles ont été pri-
vatisées ou ont tout simplement fermé leurs 
portes. Les nouveaux propriétaires ont for-
tement diminué le nombre d’employés ou ont 
carrément arrêté les activités car leur intérêt 
portait essentiellement sur l’immobilier et 
non sur la production. Personne ne s’est pré-
occupé de la protection de la santé des travail-
leurs. Par contre, ce qui est inhabituel pour 
une ancienne entreprise d’État, c’est le nouvel 
élan que connaît actuellement Dalmacijavi-
no. L’entreprise couvre aujourd’hui ses frais 
grâce à sa production et attend de nouveaux 
propriétaires. Deux ventes aux enchères pu-
bliques, en août et septembre derniers, n’ont 
pas permis de trouver de candidat acquéreur 
prêt à débourser les 276 millions de kunas 
réclamés (37 millions d’euros). Même si les 
travailleurs sont aujourd’hui satisfaits, le 
nouveau propriétaire décidera de leur destin.

en plus important. Les intérêts augmentaient 
et, à la fin, Dalmacijavino avait contracté 
une dette de 1,2 milliard de kunas (envi-
ron 157 millions d’euros ), dont 75 millions 
(10 millions d’euros) d’arriérés de salaires. 
Les fournisseurs ne voulaient plus leur livrer 
les matières premières et le matériel néces-
saire pour l’embouteillage et, à partir de 2009, 
Dalmacijavino ne produisait presque plus 
rien. Les effectifs ont été réduits à 550 em-
ployés, les salaires étaient réglés avec retard à 
partir de fin 2008 et, en février 2012, l’entre-
prise n’a plus pu payer les salaires. 

"C’était terrible de venir au travail pen-
dant trois ans et de n’avoir rien à y faire. Puis, 
pendant des mois nous n’avons pas été payés 
non plus. Les gens avaient des dettes, des 
comptes bancaires bloqués, on leur coupait 
l’électricité, ils ont commencé à se renfermer 
sur eux-mêmes et il n’y avait plus d’entraide", 
raconte Marija. Après plusieurs jours de 
grève et de manifestations en ville, la faillite 
a été proclamée en mai 2012. Même si selon 
la législation croate, les dirigeants doivent 
déposer le bilan après 60 jours de blocage des 
comptes de l’entreprise, à Dalmacijavino le 
bilan a été déposé après dix ans de blocage 
des comptes. Pourtant, c’est l’État qui est le 
propriétaire.

"C’est comme ça dans de nombreuses 
autres entreprises. Chez certaines, le compte 
bancaire est bloqué depuis 15 ans mais ils 
ne déposent pas le bilan. C’est comme ça 
qu’on achète la paix sociale", explique Peri-
ca Mitrović, l’administrateur judiciaire. Au 
moment du dépôt de bilan, tous les employés 
ont été licenciés, mais quand l’administra-
teur judiciaire a relancé la production, ils 
savaient que certains d’entre eux conserve-
raient leur emploi. 

"C’est vraiment à ce moment-là que c’est 
devenu horrible. Vous travaillez à côté de 
gens avec qui vous avez passé des dizaines 
d’années et vous ne savez pas qui d’entre vous 
va être licencié. C’était vraiment une lutte très 
moche pour la survie", raconte Marija. Elle est 
arrivée un matin au travail et a vu sur le pan-
neau d’information que parmi les 232 noms 
de ceux qui continueraient à travailler le sien 
n’apparaissait pas. 

"Je l’ai très mal vécu, jusque dans ma 
chair. Pendant un an, mon fauteuil était 
mon meilleur ami. J’étais dans une grave 
dépression. Je ne pouvais pas bouger, j’évi-
tais les gens, je me sentais coupable d’avoir 
perdu mon emploi. Mon mari essayait de me 
convaincre de chercher une aide psycholo-
gique, mais moi je pensais que la seule chose 
qui pouvait m’aider était de retrouver mon 
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80 000 personnes travaillent  
sans salaire

Les syndicats évaluent qu’en Croatie actuelle-
ment entre 70 000 et 80 000 personnes tra-
vaillent sans recevoir de salaire. Le ministre 
des Finances, Slavko Linić, déclare qu’environ 
14 000 entreprises ne versent pas de salaires à 
leurs employés. Parmi elles, 2 000 n’en versent 
pas depuis plus de six mois. Mais malgré cela, 
aucun soutien psychosocial n’est organisé. 

Une telle situation a engendré le déve-
loppement de maladies psychologiques chez 
les employés, provoquées par la perte de 
l’emploi, l’incertitude, le stress, le travail non 
rémunéré, etc. Les névroses et les troubles 
affectifs liés au stress arrivent en cinquième 
place des maladies avec 2 844 cas pris en 
charge par l’Institut croate d’Assurance ma-
ladie l’année passée, selon le rapport 2012 
sur les congés maladies1. À cela il faut ajouter 
également 8 537 personnes en congé maladie 
pour des raisons psychosociales et socio-éco-
nomiques. Il n’existe pas de données sur ce 
qui a provoqué ces maladies. De même qu’il 
n’existe pas de recherches significatives sur la 
santé psychosociale des travailleurs en Croa-
tie. Malgré tous les indicateurs négatifs, ces 
problèmes représentent la zone grise de la 
santé au travail.

"L’État n’a pas reconnu le besoin de créer 
des équipes pour soutenir les travailleurs sur 
les plans social et psychologique, alors qu’ une 
maladie sur quatre est liée au travail. Il s’agit 

"Vous travaillez à côté de gens avec 
qui vous avez passé des dizaines 
d’années et vous ne savez pas  
qui d’entre vous va être licencié."
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recherche d’envergure sur la santé psychoso-
ciale des travailleurs", déplore-t-elle. 

Les recherches qui ont tout de même 
été réalisées au sein de certaines profes-
sions montrent que les employés de tous les 
groupes interrogés présentent des signes de 
stress au travail, qu’ils ont plus souvent des 
problèmes mentaux et des troubles du com-
portement, qu’ils sont plus souvent fatigués et 
la plupart des personnes interrogées lient les 
accidents du travail à un manque de concen-
tration causé par la fatigue, l’insomnie et un 
état dépressif. Les employés se plaignent le 
plus souvent de la peur de perdre leur emploi, 
de la mauvaise organisation du travail, de 
l’impossibilité d’influer sur le processus de 
production, mais aussi de la détérioration des 
liens sociaux. 

Ni médecin ni travailleur social

Étant donné que la Croatie se situe au-dessus 
de la moyenne européenne du nombre de cas 
de décès au travail et du nombre de jours de 
travail perdus à cause des accidents du travail, 
le ministre du Travail et du Système des 
retraites, Mirando Mrsić, insiste sur le fait 
que le système de protection au travail doit 
s’orienter vers la prévention (lire à ce propos 
l’interview p. 11). Son but est de réduire le 
nombre d’accidents du travail de 5 % par an 
jusqu’en 2016, le nombre de maladies profes-
sionnelles de 10 % par an et de diminuer de 
10 % le nombre d’employés qui à cause de leur 
maladie bénéficient de la retraite anticipée 
pour invalidité. 

Dans ces mesures, rien ne concerne la 
prévention des risques psychosociaux liés au 
travail. À notre question le ministre répond, 
via son service de presse, qu’une telle aide 
est nécessaire et qu’elle "devrait être assurée 
dans le cadre du département des ressources 
humaines des entreprises". Il a aussi mis en 
avant la possibilité pour les travailleurs me-
nacés de perdre leur emploi de recevoir une 
aide adaptée de la part des équipes mobiles 
de l’Agence nationale de l’emploi. L’Agence 
prodigue des conseils aux employés sur la 
manière de rédiger un CV et sur le compor-
tement à adopter en entretien d’embauche 
mais pas sur les moyens pour surmonter la 
perte d’un emploi. 

Marija Zavalić considère, elle, que le 
mieux serait de créer dans les hôpitaux des 
centres pour l’assistance psychosociale aux 
travailleurs, inspirés des centres pour le syn-
drome de stress post-traumatique qui ont été 
créés après les guerres des années 1990.     

la plupart du temps de dépression, d’anxiété, 
de maladie du système cardio-vasculaire, de 
diabète de type II, d’hypertension, d’ulcère 
du duodénum, d’obésité, d’alcoolisme et 
autres dépendances", déclare Marija Zavalić, 
l’administratrice de l’Institut pour la protec-
tion de la santé et de la sécurité au travail. 

D’après les données de l’Institut na-
tional d’Assurance-maladie et de l’Institut 
national de santé publique, on peut conclure 
que les troubles mentaux et les troubles du 
comportement sont extrêmement présents 
au sein de la population active âgée de 20 
à 59 ans. La part d’hospitalisations de l’en-
semble de la population de Croatie est de 
7,9 % alors que dans ce groupe elle est de 
12,9 %. Par rapport au nombre de jours de 
soins hospitaliers, les troubles mentaux se 
trouvent en première place avec un pour-
centage de 24,9 % de la totalité des jours de 
soins hospitaliers. "Les données sont inquié-
tantes et indiquent le besoin de prendre des 
mesures de prévention efficaces des troubles 
psychosociaux dans la population active", 
conclut Marija Zavalić. 

"Par manque de moyens, mais aussi parce 
que les employés ne sont pas enclins à collabo-
rer de peur d’être licenciés, il n’y a jamais eu de 
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L'économie de marché a 
sonné le glas du modèle 
social yougoslave. Les 
médecins ont déserté 
les entreprises.
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Tout cela, ce sont des propositions et 
des solutions orientées vers l’avenir alors que 
ce qui préoccupe aujourd’hui des milliers de 
personnes c’est de perdre leur emploi ou de 
ne pas toucher leur salaire à la fin du mois, et 
personne ne se préoccupe de savoir comment 
ils supportent ça. À l’époque du socialisme, 
dans toutes les grandes entreprises travail-
laient des spécialistes de la médecine du 
travail et des travailleurs sociaux qui étaient 
également responsables de la santé mentale 
des travailleurs. On trouvait également ce 
que l’on appelait des médecins d’entreprise, 
qui dans le cadre de centres médicaux, étaient 
rattachés à des entreprises en particulier. 

Depuis les changements démocra-
tiques, il n’y a plus ni médecin ni travailleur 
social au sein des entreprises à cause des 
réductions de dépenses. Les médecins avec 
qui nous nous sommes entretenus affirment 
qu’ils reçoivent en grand nombre des travail-
leurs se plaignant d’avoir mal à la poitrine, de 
tremblements, de malaises, de maux de tête, 
d’arythmie cardiaque. Ils ne savent pas que 
ce sont les symptômes de l’anxiété. De même, 
les psychiatres assurent que les institutions 
psychiatriques se remplissent de travailleurs 
à chaque fois qu’une grande entreprise fait 
faillite. Mais cela ne se dit pas. Chaque tra-
vailleur, comme chaque citoyen bénéficiant 
d’une assurance maladie, a la possibilité 
de demander une aide psychologique dans 
le cadre de la couverture maladie générale. 
Ces consultations se terminent la plupart du 
temps après 10 minutes par la prescription 
d’anxiolytiques. Il est très difficile d’obte-
nir une thérapie gratuite car les psychiatres 
et psychologues du système de la santé pu-
blique sont débordés et une consultation 
chez un thérapeute du privé coûte entre 250 
et 400 kunas (33 et 53 euros) par heure, ce 
que les travailleurs dans une situation maté-
rielle difficile ne peuvent pas se permettre.

"Si les travailleurs en Europe de l’Ouest 
vivaient la même chose que nous, ils rempli-
raient les hôpitaux. Imaginez seulement que 
vous travaillez et n’êtes pas payés, ce qui est 
le quotidien pour beaucoup de gens. Nous 
avons d’abord vécu la guerre, puis la privati-
sation puis la production s’est éteinte et c’est 
comme ça que les gens se sont endurcis. Ils 
ont pris l’habitude de n’espérer rien de bon. 
C’est pour cela qu’ils ne demandent pas d’aide 
psychologique. Ils n’ont pas l’habitude que 
quelqu’un leur demande comment ils vont", 
raconte Franjo. 

Pendant que nous discutons, à un 
kilomètre et demi de là, 1 500 personnes se 
font licencier du plus grand chantier naval 
de Croatie. À la fin des années 1980, le chan-
tier naval de Brodosplit comptait 7 500 em-
ployés. Ils sont aujourd’hui 3 500. Pour ré-
pondre aux conditions d’entrée dans l’Union 
européenne, tous les chantiers navals ont dû 
être privatisés. Le nouveau propriétaire s’est 
engagé envers l’État à conserver 2 000 em-
ployés jusqu’en 2018. Le vendredi 26 juillet, 
ils ont appris qui restait et qui perdait son 
travail. Le syndicaliste indépendant de Bro-
dosplit Pavle Matošić dit que les gens sont 
désespérés, ils pleurent et ne savent pas quoi 
faire d’eux-mêmes. "J’espère qu’il n’arrivera 
pas une tragédie. Bien sûr, les gens dans cet 
état auraient besoin d’un soutien psycholo-
gique", déclare Matošić. 

Franjo Ivčević regarde en direction de 
la baie de Kaštela. Il dit qu’il y a encore 15 ans, 
la fumée des usines qui se levait au-dessus 
de la baie cachait la vue sur les collines qui la 
surplombent. Maintenant, on voit clairement 
les pentes creusées de carrières de pierre et 
les cheminées éteintes. Et la mer, qui semble 
propre, cache sous sa surface une grande 
concentration de mercure et de déchets in-
dustriels dangereux non traités.•

De plus, un problème particulier se pose, 
bien avant d’arrêter de verser les salaires il 
arrive souvent que les employeurs ne paient 
plus depuis longtemps les charges sociales. 
Pendant sept ans, Dalmacijavino n’a pas payé 
de charges sociales pour ses travailleurs alors 
qu’il s’agissait d’une entreprise publique. Peri-
ca Mitrović, l’administrateur judiciaire, consi-
dère les syndicats également responsables car 
ils ont accepté le seul paiement de salaires nets. 
Le syndicaliste de Dalmacijavino, Lukica Bu-
cat, répond de son côté qu’ils n’auraient pas pu 
obtenir l’argent des cotisations lors des négo-
ciations avec l’État, et les travailleurs avaient 
besoin d’avoir de quoi vivre. 

Malgré ses dettes, Dalmacijavino avait 
un contrat d’assurance maladie avec l’oné-
reuse polyclinique Sunce. Cela n’intéresse pas 
Franjo Ivčević, ouvrier né en 1956, de savoir 
s’il s’agissait de pots de vin ou de commis-
sions, comme le bruit a couru, car cette assu-
rance lui a sauvé la vie. Les salaires étaient 
en retard. Sa femme et lui travaillaient tous 
deux à Dalmacijavino. Ils vivaient avec leurs 
deux fils, majeurs et sans emploi, et le père 
de sa femme dont la retraite les faisait vivre. 
La nuit, il ne trouvait pas le sommeil, inquiet 
de l’avenir. Début 2012, il est allé faire l’exa-
men de santé annuel à la polyclinique Sunce 
où on lui a diagnostiqué une tumeur maligne 
au rein. 

"S’il n’y avait pas eu cet examen, je n’au-
rais pas découvert que j’étais malade, il arrive 
que les salariés dont les employeurs ne paient 
pas les charges soient éconduits par les mé-
decins dans les hôpitaux publics et ils n’ont 
pas d’argent pour consulter un médecin dans 
le privé", dit-il au cours de notre discussion 
dans la chaufferie, qui est vétuste, comme le 
reste de l’usine, mais aérée et propre. Franjo 
a été opéré avec succès et a repris le travail. Il 
dit que ses collègues et lui auraient eu sans 
aucun doute besoin d’une aide psychologique. 
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car les employeurs ne sont pas punis. L’inspection 
nationale n’est pas efficace, et même quand elle 
dépose une plainte contre un employeur, dans 
plus de 50 % des cas les poursuites sont abandon-
nées en raison des délais de prescription. Jamais 
encore en Croatie un employeur n’a fini en prison 
suite au décès d’un de ses employés. L’important 
pour les travailleurs est de survivre et de recevoir 
leur paie. Donc, ils ne veulent pas parler des 
conditions dans lesquelles ils travaillent car ils 
ont peur de perdre leur emploi. 

Dans le domaine de la protection de la santé 
et de la sécurité au travail, quelles sont les 
conséquences les plus marquantes de la 
transition du système socialiste au capitalisme ?

M.N. — Au cours de la période de transition, le 
niveau de sécurité et de protection au travail a 
baissé. Les nouveaux employeurs ont commencé 
à investir de moins en moins dans la sécurité au 
travail, qu’il s’agisse de la formation des travail-
leurs aux normes de sécurité, de l’entretien des 
machines, de la fourniture des équipements de 
protection de qualité, de l’évaluation des risques, 
du suivi médical des employés… Leur but est de 
gagner de l’argent et la protection au travail 
passe en dernier lieu. Une des différences entre 
le système socialiste et aujourd’hui est qu’aupa-
ravant dans toute grande entreprise on trouvait 
un médecin du travail, ce qui après 1990 a été 
considéré comme trop coûteux et la médecine du 
travail a été évincée des entreprises (lire p. 10). 
Même le système de prévention ne fonctionne 
plus et rares sont les employeurs qui ont compris 
qu’investir dans la protection au travail n’amé-
liore pas uniquement la santé et la sécurité de 
l’employé mais permet également de faire des 
économies. Si les pertes dues aux maladies profes-
sionnelles et aux accidents du travail dépassent 
2 % du PNB, ce qui est le cas en Croatie, les 
experts considèrent que le système de prévention 
n’est pas efficace et qu’il faut l’améliorer.

Des modifications de la loi sur la protection au 
travail sont en préparation. À quoi pouvons-nous 
nous attendre ?

M.N. — La nouvelle loi sur la protection au travail 
contient des articles qui sont en accord avec la 
directive-cadre européenne de 1989 sur la santé 
et la sécurité au travail. La transposition de cette 
directive en droit national, qui sera publiquement 
discutée au parlement courant juillet 2013*, de-
vrait encourager le retour des médecins du travail 
dans les entreprises, nous aider à mettre l’accent 

sur la prévention plutôt que sur la sanction et les 
inspecteurs du travail devraient avoir une plus 
grande marge de manœuvre s’ils remarquent des 
infractions dans les entreprises. De 1997 à nos 
jours, la loi sur la protection au travail a été modi-
fiée une dizaine de fois, sans permettre de réduire 
le nombre d’accidents du travail. Le ministre du 
Travail, Mirando Mrsić, a avancé comme objectif 
la diminution de 5 % des accidents du travail à 
l’horizon 2016, donc j’attends quand même des 
changements positifs après l’adoption de cette 
nouvelle loi.

L’entrée de la Croatie dans l’Union européenne 
va-t-elle influencer les changements dans le 
domaine de la santé et sécurité au travail ?

M.N. — Si vous vous promenez dans les usines en 
Croatie et en Allemagne, vous verrez de grandes 
différences dans les conditions de travail. Il 
ne suffit pas de devenir membre de l’Union 
européenne ou de changer les lois pour qu’elles 
s’améliorent. Il reste aux employeurs, aux légis-
lateurs, aux syndicats mais aussi aux employés 
eux-mêmes d’y travailler. D’un autre côté, les 
employeurs étrangers, qui ne se permettraient 
pas de ne pas appliquer les lois sur la protection 
et la sécurité au travail en Allemagne, par 
exemple, s’adaptent très vite à notre manière de 
faire quand ils s’installent en Croatie, plutôt que 
de transmettre la culture du respect des règles de 
leur pays d’origine.

Jusqu’à quel point les syndicats sont-ils actifs 
dans la protection de la sécurité et de la santé 
au travail ?

M.N. — Même si la protection au travail est un 
des fondements de l’action syndicale, malheureu-
sement c’est dans ce domaine que les syndicats 
travaillent le moins. Chaque syndicat cherche tout 
d’abord à assurer aux employés un emploi et un 
salaire au moyen d’une convention collective. Par 
conséquent, ils s’occupent plus de droits matériels 
que de protection au travail. Chaque entreprise 
comptant au moins vingt travailleurs devrait avoir 
un conseil chargé de la protection au travail censé 
faire un état des lieux et proposer des mesures 
pour l’amélioration des conditions de travail. 
Mais, souvent, ces conseils se réunissent seule-
ment par obligation et pour la forme sans aucune 
conséquence sur les conditions de travail.

*Les débats ont été reportés. Ils devaient avoir lieu 
au cours de l’automne 2013, en vue d’une entrée en 
vigueur de la nouvelle législation en janvier 2014.

“L’important pour 
les travailleurs est 
de survivre et de 
recevoir leur paie”

Mladen Novosel dirige depuis 2010 la 
fédération des syndicats indépendants de 
Croatie (SSSH), l’organisation syndicale la plus 
influente du pays. Créée en 1990, la SSSH 
rassemble 17 syndicats sectoriels et compte 
110 000 adhérents. Elle participe au Conseil 
national pour la protection au travail, l’organe 
consultatif du gouvernement qui observe et 
analyse l’application de la politique de pro-
tection de la santé et de la sécurité au travail. 
Mladen Novosel jette un regard lucide sur 
l’évolution de son pays dans ce domaine. 

Interview réalisée à Zagreb, juillet 2013

Quelle est votre appréciation générale 
du niveau de protection de la santé et de 
la sécurité sur les lieux de travail en Croatie ?

M.N. — En aucune manière, nous ne pouvons 
être satisfaits. De 1997 à 2011, nous avons 
recensé 317 774 accidents du travail, 2 112 cas 
de maladie professionnelle ont été reconnus 
et 734 décès liés au travail, ce qui au total a 
occasionné un coût de 12 milliards de kuna 
[1,6 milliard d’euro]. Ces chiffres témoignent 
que le degré de protection au travail n’est pas 
suffisant. La loi sur la protection au travail est 
bonne, mais cette législation reste lettre morte 
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Risques chimiques : 
inventaire après 
six ans de règne 
REACH
Ce dossier spécial a été coordonné
par Tony Musu, ETUI.

Certains prédisaient l’Apocalypse pour 
la chimie européenne. Six ans après 
l’entrée en vigueur du règlement 
REACH sur le commerce et l’utilisation 
des produits chimiques dans l’Union 
européenne (UE), l’industrie chimique 
du Vieux Continent est toujours 
bien vivante. Après un léger recul 
dû à la crise entre 2007 et 2009, la 
production est repartie, de même que 
les exportations.

Et, ironie suprême, des pays parmi 
les plus grands concurrents de l’UE 
lui emboîtent le pas en lançant des 
projets de législations inspirés à des 
degrés variables de REACH. 

Pour autant, quel bilan tirer des 
objectifs non commerciaux de 

la réforme ? L’Europe dispose-t-
elle aujourd’hui d’un marché de 
substances plus respectueuses de 
la santé et de l’environnement ? 
HesaMag donne la parole à différents 
acteurs, issus principalement du 
monde syndical, des ONG et de 
l’inspection du travail. Conscients que 
les bienfaits de REACH pour la santé 
des travailleurs ne pourront être 
mesurés avant des années, voire des 
décennies, ils dressent généralement 
un premier bilan critique mais 
modérément optimiste.

Une chose semble cependant déjà 
acquise : REACH fait petit à petit 
évoluer les mentalités, y compris 
parmi les secteurs industriels les 
plus traditionnels.
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Tony Musu
ETUI

REACH : quel bilan pour les travailleurs 
à mi-parcours ?
Cinq ans après le début des opérations pour le règlement REACH, quel bilan 
peut-on en tirer ? La Commission européenne et l’ECHA, l’Agence européenne des 
produits chimiques, se décernent un satisfécit. Les organisations syndicales sont 
plus critiques et pointent une série de faiblesses du nouveau système qui devront 
être traitées rapidement si l’on veut que les bénéfices attendus pour la santé des 
travailleurs, des consommateurs et de l’environnement se matérialisent.

La “tornade” REACH n'a 
finalement pas balayé 
l'industrie chimique 
européenne.
Image : © ImageGlobe
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an plus tard, le temps pour l’ECHA, basée à 
Helsinki, de se préparer pour la gestion tech-
nique et administrative du règlement.

Le calendrier d’enregistrement des 
substances existantes sur le marché européen 
s’étale jusqu’en mai 2018 (voir graphique) et, 
à mi-parcours, il est légitime de faire un bilan 
de la mise en œuvre de la réforme. Il prévoit 
d’ailleurs l’obligation pour la Commission 
européenne de publier un rapport général 
sur l’expérience acquise sur les opérations du 
règlement pour le 1er juin 2012. Ce rapport a 
été publié avec quelques mois de retard, en 
février 20132.

La Commission se décerne  
un satisfécit

Les conclusions de la Commission euro-
péenne sont que REACH fonctionne bien 
et que le système remplit tous les objectifs 
qui peuvent être évalués jusqu’à présent. Il 
y aurait bien des ajustements nécessaires à 
certaines dispositions du texte mais, afin de 
garantir sa stabilité et sa prévisibilité vis-
à-vis des industriels, aucune modification 

Le marché des produits chimiques dans 
l’Union européenne (UE) représente près 
de 540 milliards d’euros par an, soit chaque 
année un montant de l’ordre de la dette pu-
blique de la Grèce et du Portugal réunis. Il 
n’est donc pas étonnant qu’il a fallu près de 
dix ans d’âpres négociations pour que le rè-
glement REACH voie le jour. Cette législation, 
basée sur le principe de précaution, définit 
les règles de mise sur le marché et d’utilisa-
tion des substances chimiques en Europe. 
Extrêmement complexe, elle remplace près 
de 40 anciennes directives et règlements par 
un système unique et rationalisé pour l’enre-
gistrement, l’évaluation, l’autorisation et la 
restriction des substances chimiques sur le 
marché européen1. 

La pierre angulaire du système est le 
renversement de la charge de la preuve : avant 
REACH, les autorités publiques devaient 
évaluer les risques d’une substance avant de 
pouvoir en interdire le commerce ; désormais, 
ce sont les industriels qui doivent fournir 
des données avant de pouvoir mettre sur le 
marché leurs produits. Plus concrètement, 
s’ils veulent obtenir un numéro d’enregistre-
ment, sésame pour la mise sur le marché, les 
fabricants et les importateurs de substances 
chimiques doivent fournir des données à 
l’ECHA, l’agence européenne chargée d’ac-
compagner la mise en œuvre de REACH, afin 
de démontrer qu’elles peuvent être utilisées 
en toute sûreté tout au long de leur cycle de 
vie. Ces données sont remises via un dossier 
d’enregistrement, condition sine qua non 
pour l’accès au marché (principe "no data, no 
market"). Les objectifs principaux de cette 
réforme sont d’assurer un haut niveau de pro-
tection pour la santé humaine et l’environne-
ment, mais aussi de garantir le bon fonction-
nement du marché intérieur et de favoriser 
l’innovation et la compétitivité de l’industrie 
chimique européenne.

Ces nouvelles règles sont entrées en vi-
gueur dans l’Espace économique européen en 
juin 2007, mais le coup d’envoi des opérations 
d’enregistrement pour les 30 000 substances 
chimiques concernées n’a été donné qu’un 

1. REACH est l’acronyme 
anglais pour Registration, 
Evaluation, Authorisation 
and restriction of Chemicals. 
Règlement n°1907/2006.
2. Rapport général sur 
le règlement REACH, 
COM(2013) 49 final, 
Commission européenne, 
Bruxelles, le 5 février 2013. 
Disponible sur : http://
ec.europa.eu/enterprise/
sectors/chemicals/
documents/reach/
review2012

1er juin
2007

1er juin 
2008

1er déc.
2008

30 nov. 
2010

31 mai 
2013 

31 mai 
2018 

Entrée en 
vigueur de 

Reach

Pré-
enregis-
trement

≥1000 tonnes/an
CMR de catégorie 1 ou 2 ≥ 1 tonne/an
Très toxique pour les organismes aquatiques (R50/53) ≥ 100 tonnes/an

100-1000 tonnes/an

1-100 tonnes/an

Substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire

Graphique 1 Dates limites d’enregistrement

n’est actuellement envisagée. La Commission 
estime néanmoins que l’impact du règle-
ment sur les petites et moyennes entreprises 
(PME) doit être réduit. Elle propose de leur 
accorder une diminution du montant de la 
redevance d’enregistrement et de leur fournir 
des guides pratiques pour les aider à remplir 
leurs obligations. 

En ce qui concerne les bénéfices pour la 
santé humaine et l’environnement, la Com-
mission reconnait qu’il est trop tôt pour les 
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d’exposition estimés. Pour les substances 
concernées, il est par conséquent impossible 
de garantir que les risques soient correcte-
ment identifiés et maîtrisés afin de protéger 
les travailleurs et le grand public. 

De façon très pratique, cela signifie que 
les travailleurs qui utilisent ces substances 
se voient fournir, via les fiches de données 
de sécurité préparées par les fabricants, des 
mesures de gestion des risques et des condi-
tions d’utilisation qui sont inappropriées. 
C’est la raison pour laquelle, l’ECHA ré-
clame dans ce cas de figure des informations 
supplémentaires aux déclarants qui sont 
dans l’obligation de les fournir dans un délai 
déterminé. Malheureusement, les pouvoirs 
de l’agence s’arrêtent là et si les données 
supplémentaires ne sont pas fournies, seules 
les autorités de contrôle au niveau national 

– en sous-effectifs chroniques – sont compé-
tentes pour faire infléchir ou sanctionner les 
contrevenants. 

Le problème de la qualité des données 
fournies par les industriels est reconnu par 
l’ECHA qui en a fait un de ses principaux ob-
jectifs stratégiques dans son programme de 
travail pour les années à venir5. Mais les solu-
tions proposées ne sont à notre avis pas assez 
radicales. Selon la Confédération européenne 
des syndicats (CES), l’ECHA utilise trop la 
carotte et pas assez le bâton pour inciter les 
déclarants à améliorer la qualité de leurs 
dossiers d’enregistrement. La CES réclame la 
mise en place de deux mesures phares. Primo, 
le retrait pur et simple du numéro d’enregis-
trement (et donc du droit d’être sur le mar-
ché européen) en cas de dossier virtuellement 
vide ou de très mauvaise qualité. Secundo, 
l’augmentation du nombre de dossiers vérifiés 
pour leur conformité par l’agence d’Helsinki.

Autorisation

L’objectif du volet autorisation du règlement 
est de favoriser l’innovation par le rempla-
cement progressif des substances chimiques 
les plus dangereuses présentes sur le mar-
ché de l’UE par des alternatives plus respec-
tueuses de la santé humaine et de l’environ-
nement. Ainsi, si des entreprises persistent à 
utiliser des substances identifiées comme ex-
trêmement préoccupantes (par exemple les 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction - CMR), elles doivent obtenir 
une autorisation auprès de la Commission 
européenne. Ces autorisations octroyées 

entre 100 et 1 000 tonnes par an, près de 
3 000 substances supplémentaires avaient 
été enregistrées. Au total, ce sont donc 
6 600 substances déjà présentes sur le mar-
ché européen pour lesquelles l’ECHA devrait 
disposer d’information sur leurs propriétés, 
leurs utilisations, leurs risques et la façon de 
les gérer afin d’éviter les effets nocifs pour la 
santé humaine et l’environnement.

Problème de qualité des données

Le bilan tiré par les syndicats pour les autres 
volets de la réforme est plus critique.

Évaluation

L’ECHA utilise l’évaluation des dossiers afin 
d’examiner les propositions de tests en cas de 
données manquantes et afin de vérifier si les 
dossiers contiennent bien les informations 
requises pour l’enregistrement. Cette vérifi-
cation de la conformité des dossiers n’est ef-
fectuée que sur 5 % des dossiers et peut servir 
d’indicateur sur la qualité des données four-
nies par les industriels. Or, il apparaît qu’un 
tiers des dossiers examinés en 2012 pré-
sentent des lacunes significatives en termes 
de qualité4. Ils contiennent par exemple des 
informations inadéquates ou incomplètes 
sur l’identité de la substance, ses dangers in-
trinsèques, ses utilisations et/ou les niveaux 

quantifier. Elle note cependant que la dispo-
nibilité de données supplémentaires grâce aux 
dossiers d’enregistrement a permis d’identifier 
et de classer davantage de substances comme 
étant dangereuses, d’améliorer les fiches de 
données de sécurité3 et de transmettre des 
mesures de gestions des risques plus appro-
priées tout au long de la chaîne de production. 
L’inclusion de certaines substances extrême-
ment préoccupantes dans la liste des subs-
tances candidates à l’autorisation a également 
permis d’encourager leur substitution par des 
alternatives plus sûres. Autant d’indicateurs 
qui montrent que les objectifs de REACH en 
termes de santé et d’environnement se maté-
rialisent progressivement. 

Le mouvement syndical européen re-
connaît que les opérations d’enregistrement 
se sont bien déroulées d’un point de vue tech-
nique, et sans doute mieux que ce que l’on 
pouvait craindre. 

Les industriels sont parvenus à pré-
parer les dossiers d’enregistrement dans 
les délais impartis et l’ECHA a pu les trai-
ter rapidement pour attribuer les numéros 
d’enregistrement et permettre au marché 
intérieur européen de bien fonctionner. Ain-
si, fin novembre 2010, qui correspondait à 
la première date butoir pour les substances 
existantes produites à plus de 1 000 tonnes 
par an, plus de 3 600 substances avaient 
été enregistrées auprès de l’ECHA. A la 
seconde échéance, fin mai 2013, qui por-
tait sur les substances existantes produites 

Selon la Confédération 
européenne des 
syndicats, l’ECHA 
utilise trop la carotte et 
pas assez le bâton pour 
inciter les déclarants 
à améliorer la qualité 
de leurs dossiers 
d’enregistrement.

3. Le responsable de 
la mise sur le marché 
d’une substance ou d’une 
préparation classée comme 
dangereuse doit fournir à 
l’utilisateur professionnel 
une fiche de données 
de sécurité. Ces fiches 
détaillent les informations 
disponibles sur l’étiquetage 
et les complètent avec des 
informations relatives à leur 
manipulation, leur stockage, 
leur élimination et leur 
transport. 
4. Evaluation under 
REACH, Progress report 
2012, ECHA. Disponible 
sur : http://echa.europa.
edocuments/10162/ 
13628/evaluation_report_ 
2012_en.pdf
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au cas par cas sont limitées dans le temps. 
Depuis l’entrée en vigueur de REACH, seules 
22 substances ont été soumises à autorisa-
tion et 144 identifiées comme candidates à 
l’autorisation. Notons également que la pro-
cédure complète d’autorisation peut prendre 
jusqu’à sept ans et que les premiers dossiers 
de demandes ne sont arrivés à l’ECHA qu’en 
août 2013. 

Du côté syndical, on estime à environ 
1 500 le nombre de substances extrêmement 
préoccupantes actuellement présentes sur 
le marché européen et on déplore donc la 
lenteur du système. À ce rythme, il faudra 
plus de 100 ans pour inciter les industriels 
à remplacer leurs substances chimiques les 
plus préoccupantes par des alternatives plus 
sûres. Les objectifs du système d’autorisation 
sont néanmoins entièrement soutenus par les 
représentants des travailleurs. Ils ont d’ail-
leurs dressé leur propre liste des substances 
chimiques dangereuses largement utilisées 
qui devraient être éliminées au plus vite 
des lieux de travail6. Critiqués sur la lenteur 
du système par les ONG et les syndicats et 
pour le choix des substances candidates par 
les industriels, la Commission et les États 
membres ont récemment adopté une feuille 
de route pour l’identification des substances 
extrêmement préoccupantes7. Son objectif 
est "d’inclure toutes les substances chimiques 
extrêmement préoccupantes pertinentes 
connues actuellement dans la liste candidate 
en 2020 au plus tard". Cet objectif non chif-
fré déçoit les organisations syndicales car il 
ne va pas nécessairement régler le problème 
de lenteur de la procédure et il ne stimule pas 
assez la substitution et la transition vers des 
produits chimiques plus sûrs.

Restriction

Le règlement prévoit également un système 
de restrictions qui permet à la Commission de 
limiter la fabrication, l’utilisation ou la mise 
sur le marché de certaines substances dange-
reuses lorsque les risques sont inacceptables 
pour la santé humaine et l’environnement. La 
possibilité d’imposer des restrictions existait 
déjà depuis 1976 dans l’ancienne législation 
européenne (par exemple, l’interdiction de 
l’amiante ou de certains métaux lourds dans 
les piles) et a été conservée dans REACH. Si 
l’on compare le nombre de substances (ou 
groupes de substances) couvertes par une 
restriction avant et après 2009, début des 

procédures de restriction dans REACH, on ne 
peut que déplorer que la fréquence à laquelle 
de nouvelles interdictions sont adoptées dans 
l’UE a diminué de moitié. Dans l’ancien sys-
tème, environ deux nouvelles interdictions 
ont été adoptées en moyenne par an pour 
environ une seule par an avec REACH8. 

Parmi les explications possibles, une 
procédure longue et complexe (de deux à trois 
ans entre une proposition et son éventuelle 
adoption) qui fait intervenir deux comités 
scientifiques de l’ECHA chargés de prépa-
rer une opinion pour la Commission. L’État 
membre qui propose la restriction au niveau 
communautaire doit parvenir à convaincre 
ces comités de son bien-fondé. Et ce, tant au 
niveau du risque inacceptable que de la pro-
portionnalité entre les coûts générés par la 
restriction pour les entreprises et les béné-
fices attendus pour la société. Si les consulta-
tions publiques et la présence d’observateurs 
tout au long du processus de restriction sont 
incontestablement une avancée par rap-
port à l’ancien système, on est en droit de se 
demander s’il en va de même pour l’analyse 
socio-économique ? Ne compare-t-on pas 
des pommes et des poires lorsqu’on met sur 
le même pied les coûts pour les entreprises et 
les bénéfices pour la santé humaine et l’envi-
ronnement ?

Dissémination des données

Afin de combler le déficit important en don-
nées publiques sur les substances chimiques 
présentes sur le marché européen, l’ECHA a 
l’obligation de publier sur son site web9 une 
grande partie des informations qu’elle col-
lecte à travers les différentes procédures de 
REACH. Des données telles que la classifica-
tion et l’étiquetage des substances, les niveaux 

5. Multi-Annual Work  
Programme 2014-2018,  
Draft for public consultation  
(MB/06/2013), ECHA,  
2013. Disponible sur :  
http://echa.europa.eu/
documents/10162/ 
13608/mb_06_2013_
mawp_2014_2018_draft_ 
for_public_consultation_ 
en.pdf
6. Liste syndicale des 
substances chimiques 
prioritaires pour 
l’autorisation dans  
REACH - Version 2.0, 
CES-ETUI-Istas, juin 
2010. Disponible sur : 
http://www.etui.org/fr/
Publications2/Guides/Liste-
syndicale-des-substances-
chimiques-prioritaires-pour-
l-autorisation-dans-REACH
7. Roadmap on Substances 
of Very High Concern, 
Council of the European 
Union, 6 février 2013. 
Disponible sur : http://
register.consilium.europa.
eu/pdf/en/13/st05/
st05867.en13.pdf
8. Dans l’ancien système, 
59 entrées ont été ajoutées 
à la liste européenne des 
interdictions en 33 ans pour 
quatre nouvelles entrées 
en quatre ans avec REACH. 
Parmi ces interdictions 
récentes, épinglons 
l’utilisation d’une substance 
antimoisissure utilisée pour 
protéger des chaussures ou 
des vêtements durant leur 
transport et leur stockage 
qui cause des problèmes 
d’allergie aux travailleurs et 
consommateurs exposés. 
9. Voir : http://echa.
europa.eu/information-on-
chemicals

À ce rythme, il faudra plus de  
100 ans pour inciter les industriels 
à remplacer leurs substances 
chimiques les plus préoccupantes 
par des alternatives plus sûres.
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10. Musu T. (2011) 
Politique industrielle en 
Europe : quel rôle pour 
les syndicats ? L’exemple 
de REACH, Policy 
Brief 5/2011, Bruxelles, 
ETUI. Téléchargeable sur 
http://www.etui.org/fr/
Publications2/Policy-Briefs
11. Ponce A. (2010) The 
EU approach to regulating 
nanotechnology, Bruxelles, 
ETUI. Téléchargeable 
sur : http://www.etui.
org/fr/Publications2/
Working-Papers/The-EU-
approach-to-regulating-
nanotechnology
12. Evaluation under 
REACH, op.cit. 

connaître les volumes exacts produits pour ces 
substances hautement toxiques. 

Un autre de vos griefs envers l’ECHA porte sur 
la qualité des dossiers d’enregistrement. 
ClientEarth estime que le contrôle des dossiers 
n’est pas à la hauteur…

V.B. — Pour contrôler des dossiers d’enregistre-
ment, l’ECHA utilise un système informatique 
automatisé qui ne contrôle pas les données 
transmises dans le Rapport de sécurité chimique. 
Conséquence : l’agence accorde des numéros 
d’enregistrement, et donc un accès au marché 
européen, à des substances dont le dossier est 
de piètre qualité, voire pratiquement vide, ce 
qu’on appelle les “dossiers google” car on a 
l’impression qu’ils ont été élaborés en quelques 
minutes avec l’information recueillie sur la toile. 
C’est un phénomène intolérable car il met à mal 
le principe fondateur de REACH qui est : “pas 
de données, pas de marché”. Dans la pratique, 
on estime que seulement un dossier sur vingt 
fait l’objet d’un examen approfondi de la part 
de l’ECHA. Les déclarants ont vite compris 
qu’ils avaient peu de chance de voir leur dossier 
soumis à un contrôle de conformité approfondi 
et quand bien même c’est le cas, il n’y a pas de 
sanction prévue, l’agence se contentant de leur 
donner un nouveau délai pour améliorer leur 
dossier. En juillet dernier, nous avons publié un 
rapport dans lequel nous analysons les dossiers 
déposés par les producteurs de cinq perturba-
teurs endocriniens. La plupart ne mentionnaient 
même pas certaines études toxicologiques 
aisément accessibles dans la littérature scienti-
fique. L’ECHA est consciente du problème mais 
nous a confié qu’elle n’envisage pas de revoir 
son système de contrôle automatisé. L’agence 
nous a promis qu’elle allait cependant exiger des 
informations plus détaillées à partir de 2015.

Le bilan que vous tirez des premières années 
de REACH est plutôt décevant. Existe-t-il des 
raisons de rester optimiste ?

V.B. — Oui, bien sûr. REACH a déjà apporté 
beaucoup d’améliorations. Environ 700 subs-
tances cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction n’ont pas été enregistrées. 
Si l’on est optimiste, on considérera que les 
utilisateurs de ces substances ont tout simple-
ment décidé de les abandonner (lire également 
l’encadré p. 20). Nous avons aussi constaté que 
chaque fois qu’une substance rejoint la liste 

des “substances hautement préoccupantes”, 
la production de cette substance diminue 
rapidement. Évidemment, cette liste ne contient 
à ce jour que 144 substances, alors que quelque 
1 500 substances devraient y figurer. Enfin, le 
plus grand bénéfice de REACH jusqu’à présent 
est peut-être d’avoir provoqué une véritable 
“révolution culturelle”. Les consommateurs ne 
sont plus prêts à accepter qu’on mette sur le 
marché des produits qui menacent gravement 
leur santé ou l’environnement. Le cercle de ceux 
qui pensent que la substitution est la meilleure 
option s’est élargi par rapport à celui des 
défenseurs de l’idée que la “gestion du risque 
chimique” suffit à protéger les gens, même si 
ce dernier point de vue domine toujours parmi 
certains gouvernements et syndicats nationaux. 

En savoir plus

Les rapports de ClientEarth consacrés à la mise  
en œuvre de REACH sont téléchargeables sur 
http://www.clientearth.org/health-environment/
publications

L’ECHA sous le feu 
des ONG
3 questions à Vito Buonsante, 
juriste au programme Santé et 
environnement de l’ONG ClientEarth

Propos recueillis par Denis Grégoire, Bruxelles, 
le 2 octobre 2013

En mai 2011, ClientEarth a déposé une plainte 
contre l’ECHA auprès de la Cour de justice 
de l’Union européenne. Que reprochez-vous à 
l’agence européenne des produits chimiques ?

Vito Buonsante — Notre plainte vise à 
ce que le principe d’accès du public aux 
informations générées par la mise en œuvre 
du règlement REACH soit appliqué dans les 
faits. Or, nous avons constaté que les données 
communiquées par l’ECHA ne mentionnaient 
pas l’identité d’un nombre très important de 
producteurs de substances reprises sur la 
liste SIN, la liste de substances cancérogènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction 
et des perturbateurs endocriniens élaborée 
par l’ONG suédoise ChemSec. Il était inac-
ceptable que l’ECHA ne fasse pas preuve de 
transparence sur un sujet aussi essentiel pour 
les consommateurs européens. Un an après 
l’introduction de notre plainte, l’ECHA s’est 
décidée à rendre public l’identité de la plupart 
de ces producteurs. C’est une première victoire 
mais nous avons décidé de maintenir notre 
plainte car il n’est toujours pas possible de 
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d’exposition au-dessus desquels les humains 
ne devraient pas être exposés (les doses 
dérivées sans effet ou DNEL) et les mesures 
de gestion des risques préconisées par les 
déclarants doivent ainsi toujours être publi-
quement disponibles. Le texte du règlement 
prévoit également que d’autres informations 
comme l’identité du fabricant ou les gammes 
de volume de production soient rendues pu-
bliques sauf en cas de demande justifiée de 
confidentialité par les entreprises. 

L’ECHA s’est montrée extrêmement 
soucieuse de préserver l’intérêt commercial 
des déclarants au détriment de la transpa-
rence requise par le règlement. Syndicats et 
ONG ont dû se battre longuement pour que 
l’agence d’Helsinki publie ces informations 
importantes pour les consommateurs et 
les travailleurs10 (voir encadré). Le fait que 
l’identité des déclarants soit publiquement 
connue permet en effet de savoir qui fabrique 
ou importe les substances auxquelles nous 
sommes exposés, mais elle incite surtout les 
déclarants à fournir des données de qualité 
dans leurs dossiers d’enregistrement.

Parmi les ratés du règlement pour 
améliorer les informations au public sur les 
expositions à des substances potentiellement 
dangereuses présentes dans notre environne-
ment, citons les nanomatériaux. Les critères 
d’enregistrement dans REACH sont inadé-
quats pour ce type de substances et le prin-
cipe "pas de données, pas de marché" n’est 
pas respecté pour de très nombreux nano-
matériaux fabriqués et commercialisés en 
Europe11.

Bénéfices pour les travailleurs 

Le calendrier de mise en œuvre du règlement 
s’étend jusqu’en 2018 et, à mi-parcours, il faut 
reconnaître qu’il n’est pas facile d’en quanti-
fier les bénéfices pour la santé des travail-
leurs. Les produits chimiques restent avec 
plus de 100 000 morts par an la première 
cause de mortalité au travail en Europe. Le 
meilleur indicateur du succès de la réforme 
serait de voir ce chiffre diminuer, ainsi que 
celui du nombre de maladies profession-
nelles causées par les produits chimiques. 
Malheureusement, il est trop tôt pour obser-
ver ces changements. En effet, moins d’un 
quart des 30 000 substances qui devraient 
être enregistrées dans REACH l’ont déjà été 
et il faudra du temps pour que les nouvelles 
connaissances sur les dangers et les risques 

la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) 
et ont été diffusés à travers le canal syndical. 
Disponibles dans toutes les langues officielles 
de l’UE, ils fournissent par exemple une liste 
simple des actions à mener par les entreprises 
qui importent ou fabriquent des substances 
chimiques afin d’être en conformité avec REACH 
ou encore les étapes à suivre par les entreprises 
qui utilisent des substances dangereuses pour 
en garantir une utilisation sûre.

Ces campagnes d’information montrent que les 
organisations syndicales sont incontournables 
pour la réussite du règlement REACH. Elles sont, 
en effet, les seules organisations en mesure de 
toucher, via des milliers de représentants des 
travailleurs, le plus grand nombre d’entreprises 
en Europe, et ce quelle qu’en soit la taille.

En savoir plus

Pour plus d’information sur ces campagnes de 
sensibilisation, visitez le site web de la CES (http://
www.etuc.org/r/831) et de IndustriAll (http://
www.industriall-europe.eu/news/list2.asp?stid=71)

Campagnes syndicales 
d’information sur 
REACH
De trop nombreuses entreprises européennes, en 
particulier les petites et moyennes entreprises 
(PME), ignorent toujours leurs obligations en ver-
tu du règlement REACH. Ces entreprises risquent 
d’être pénalisées par les autorités nationales de 
surveillance si elles ne les remplissent pas dans 
les délais impartis. Pour éviter cette situation, la 
CES et industriAll Europe ont mené plusieurs cam-
pagnes de sensibilisation sur les lieux de travail. 
Pour y parvenir, les deux organisations syndicales 
se sont appuyées sur le réseau constitué par leurs 
organisations membres dans tous les pays de 
l’UE et, en particulier, sur les représentants des 
travailleurs élus dans les entreprises. 

Des feuillets d’information destinés aux 
employeurs ont ainsi été rédigés en collabo-
ration avec l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) et l’Agence européenne pour 

chimiques se diffusent dans les lieux de tra-
vail. Les nouvelles fiches de données de sécu-
rité, plus riches en informations de préven-
tion et de maîtrise des risques, commencent 
à faire leur apparition dans les entreprises. 
Employeurs et travailleurs doivent apprendre 
à les utiliser au mieux et ils sont encore au-
jourd’hui dans une phase d’apprentissage. 
Beaucoup d’entreprises ignorent l’existence 
même de la réforme et c’est la raison pour 
laquelle les syndicats développent des cam-
pagnes d’information sur les lieux de travail 
(voir encadré).

Cependant, quelques signes indiquent 
que REACH commence à influencer les com-
portements dans les entreprises, y compris 
parmi les PME. La substitution des cancé-
rogènes par des alternatives plus sûres (une 
obligation légale depuis les années 1990 dans 
la législation sur la protection des travailleurs) 
a toujours été un processus complexe dans 
lequel les entreprises rechignent à s’engager. 
Depuis l’adoption du règlement, certains sec-
teurs utilisateurs de cancérogènes inclus dans 
la liste des substances soumises à autorisation 

ont développé des substituts moins dangereux 
en un temps record pour éviter les coûts im-
portants liés à l’obtention d’une autorisation 
(voir reportage p. 33). Preuve que ce système, 
conçu pour inciter les entreprises à innover, 
remplit bien sa fonction. 

Il faut également mentionner les nom-
breuses formations sur REACH qui fleu-
rissent dans toutes les universités en Europe 
à la suite d’une demande forte d’entreprises 
(tous secteurs confondus) à la recherche de 
collaborateurs compétents dans le domaine. 
Démonstration qu’un nombre croissant d’en-
treprises en Europe sont concernées par cette 
réforme. 

Alors que beaucoup d’industriels di-
saient la réforme REACH infaisable, irréa-
liste et dommageable pour l’économie euro-
péenne, force est de constater que le système 
fonctionne. Les catastrophes annoncées n’ont 
pas frappé l’industrie chimique européenne, 
toujours florissante. 

Le rapport d’évaluation de la Com-
mission12 le confirme : même si sa part rela-
tive dans le marché global des substances 
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Des CMR illégaux sur 
le marché de l’UE ?
Toutes les substances avérées ou supposées 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (CMR) pour l’homme, et produites 
en quantité supérieure à une tonne par an en 
Europe, sont censées avoir été enregistrées 
auprès de l’ECHA à la date du 30 novembre 
2010. Or, lorsque l’on compare la liste officielle 
des quelque 1100 CMR qui disposent d’une clas-
sification harmonisée au niveau européen avec 
la liste des 406 CMR qui ont été enregistrés 
dans REACH, on peut se demander ce qu’il est 
advenu des 700 CMR manquants ?

Dans un rapport de mai 2012 portant sur les 
CMR, l’ECHA explique que si de très nombreux 
CMR n’ont pas été enregistrés c’est notam-
ment parce qu’ils ont été substitués par des 
alternatives plus sûres et ne sont donc plus 
commercialisés sur le marché communautaire. 
REACH fonctionnerait donc très bien et inci-
terait les entreprises à utiliser des substances 
plus respectueuses de la santé humaine et de 
l’environnement.

On aimerait être aussi optimiste que l’ECHA, 
malheureusement ce que le rapport de l’agence 
ne mentionne pas c’est qu’un certain nombre de 
substances CMR pourraient toujours être pré-
sentes sur le marché sans avoir été enregistrées 
et donc être commercialisées de façon illégale. 
En effet, un certain nombre d’entreprises 
peu scrupuleuses pourraient avoir fait le pari 
qu’étant donné le sous-effectif chronique dont 
souffrent les autorités de contrôle au niveau 
national, il y a peu de chance qu’elles soient 
démasquées et pénalisées. L’Institut syndical 
européen a commandité une enquête sur ce 
sujet qui devrait être publiée prochainement.

Ne compare-t-on pas des pommes 
et des poires lorsqu’on met sur 
le même pied les coûts pour les 
entreprises et les bénéfices pour la 
santé humaine et l’environnement ?

chimiques a diminué, l’industrie chimique 
européenne reste le premier exportateur 
mondial et son chiffre d’affaires n’a cessé 
d’augmenter en valeur absolue depuis l’intro-
duction de la réforme. Les nouvelles règles 
introduites ont permis d’harmoniser davan-
tage le marché intérieur et ont donc eu un 
effet bénéfique pour l’industrie chimique 
européenne. En termes d’innovation, la Com-
mission note que les obligations de commu-
nication entre fournisseurs et utilisateurs 
imposées par REACH, ont permis aux indus-
triels de mieux comprendre les utilisations et 
les besoins de leurs clients et donc de favori-
ser la mise sur le marché de substances inno-
vantes. Le nombre annuel d’enregistrements 
de nouvelles substances a d’ailleurs augmen-
té depuis l’introduction du règlement.

Il est intéressant de constater que 
d’autres pays hors Europe vont même jusqu’à 
s’inspirer de REACH pour réformer leur lé-
gislation (voir article p. 39). Bien sûr, à mi-
parcours, tout ne fonctionne pas de façon 
optimale. Les PME continuent de se plaindre 
de la lourdeur et du coût du système. Les syn-
dicats européens relèvent certains défauts du 
règlement et du fonctionnement de l’ECHA 

qui retardent les bénéfices attendus en termes 
de santé humaine et d’environnement.

Le lobbying énorme de l’industrie qui 
a caractérisé toute la phase de négociation 
du règlement continue de peser sur les opé-
rations de sa mise en œuvre. L’agence d’Hel-
sinki devra faire des efforts pour trouver un 
meilleur équilibre entre la défense des inté-
rêts des entreprises et ceux de notre société 
en général. 

Étant donné les difficultés à faire naître 
et adopter cette réforme, on peut comprendre 
les réticences de la Commission à rouvrir la 
boîte de Pandore alors qu’on se trouve à mi-
chemin de son application. Pourtant, elle se-
rait bien inspirée de modifier certains défauts 
de fabrication comme la non-couverture des 
risques liés aux nanomatériaux, la faiblesse 
des dispositions pour assurer la qualité des 
données ou encore la lenteur des procédures 
d’autorisation et de restriction.

Pour concrétiser les bénéfices de 
REACH pour la santé des travailleurs et de 
l’environnement, il est donc important pour 
le mouvement syndical de poursuivre son tra-
vail d’accompagnement de la réforme, mais 
aussi de préparer ses évolutions futures.•
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Tony Musu
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Révision de la directive Agents 
cancérogènes : où en est-on ?
La principale législation assurant la protection des travailleurs contre les 
cancérogènes sur le lieu de travail est en cours de révision depuis près de dix ans. 
Le dossier a été longtemps bloqué à la suite de désaccords sur l’extension des 
valeurs limites d’exposition professionnelle et du champ d’application du texte aux 
substances nocives pour la santé reproductive. Récemment, des progrès ont été 
enregistrés sur la question des valeurs limites.

Les bénéfices de REACH 
pour la santé, c'est pour 
quand ? Travailleurs, 
soyez patients.
Image : © ImageGlobe
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Principales obligations 
pour les employeurs 
dans la directive 
Agents cancérogènes
La première de ces mesures est l’obligation 
d’éliminer ou de substituer l’agent cancérogène 
(ou mutagène) par une substance qui n’est pas 
dangereuse ou l’est moins. Lorsqu’une alterna-
tive plus sûre existe, l’employeur doit substi-
tuer, quel qu’en soit le coût pour l’entreprise. Si 
une telle substitution se révèle “techniquement 
impossible”, l’employeur doit assurer que la 
production ou l’utilisation de la substance can-
cérogène a lieu dans un système clos. Faute de 
pouvoir prendre cette précaution, l’employeur 
doit assurer que le niveau d’exposition des tra-
vailleurs est “réduit à un niveau aussi bas qu’il 
est techniquement possible”.
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Intérêt des travailleurs vs Business

Afin d’adapter la directive Agents cancé-
rogènes aux évolutions des connaissances 
scientifiques, du progrès technique et du 
monde du travail, la Commission européenne 
a envisagé sa révision dès le début des années 
2000. Cet objectif était déjà inscrit dans la 
stratégie communautaire pour la santé au 
travail de la période 2002-2006. Dix ans plus 
tard, ce dossier est toujours sur la table de la 
Commission. Ses réticences à faire avancer le 
dossier donnent une idée des intérêts en jeu. 
Les deux principales pierres d’achoppement 
sont l’extension du champ d’application de la 
directive aux substances toxiques pour la re-
production et la définition de valeurs limites 
d’exposition professionnelles (VLEP) pour un 
nombre plus important de cancérogènes.

La Confédération européenne des syndi-
cats (CES), qui défend l’intérêt des travailleurs 
au sein de l’Union, soutient l’extension de la 
directive aux toxiques pour la reproduction, 
ainsi que la détermination de nouvelles VLEP. 
Business Europe, le patronat européen, s’y 
oppose farouchement. Ces positions ont été 
largement étayées au cours des deux phases 
de consultation des partenaires sociaux euro-
péens organisées par la Commission et pré-
vues par les traités européens lorsqu’il s’agit 
de modifier ou d’adopter une législation qui 
touche à la protection des travailleurs. 

Les organisations syndicales invoquent 
la nature, la gravité et le caractère irréver-
sible des effets sur la santé résultant de 
l’exposition des travailleurs des deux sexes 
(et des femmes enceintes en particulier) aux 
substances toxiques pour la reproduction et 
demandent d’étendre à ces substances l’appli-
cation des règles plus strictes de prévention 
déjà définies dans la directive pour les can-
cérogènes et les mutagènes. Elles plaident 
également pour une meilleure cohérence avec 
le règlement REACH qui regroupe sous la 
catégorie de "substances extrêmement pré-
occupantes" à la fois, les cancérogènes, les 
mutagènes et les substances reprotoxiques 
(catégorie 1A ou 1B). En vue d’une réduction 
de l’exposition des travailleurs aux centaines 
de substances cancérogènes ou mutagènes 
qu’on utilise encore dans les entreprises 
en Europe, les syndicats demandent aussi 
l’adoption de VLEP contraignantes pour des 
substances supplémentaires, y compris pour 

En 2013, on estime qu’il se produira 
1 300 000 décès par cancer dans l’Union eu-
ropéenne. Un pourcentage non négligeable de 
ces décès est la conséquence directe de l’expo-
sition des travailleurs à des cancérogènes sur 
les lieux de travail. Les données disponibles 
permettent de considérer qu’au minimum 8 % 
des décès par cancer sont liés au travail1. Pour 
certains cancers, comme ceux du poumon ou 
de la vessie, cette proportion dépasse même 
très nettement la barre des 10 %. Il ne fait plus 
aucun doute aujourd’hui que le cancer repré-
sente la première cause de mortalité due aux 
conditions de travail en Europe.

La directive Agents cancérogènes, adop-
tée en 1990, définit les règles de protection 
des travailleurs contre les risques liés à 
l’exposition à des agents "avérés ou présu-
més" cancérogènes ou mutagènes sur les lieux 
de travail2. Ce texte, transposé dans la légis-
lation nationale de tous les États membres, 
prévoit une hiérarchie d’obligations pour les 
employeurs afin de réduire et contrôler l’utili-
sation sur le lieu de travail de substances can-
cérogènes (voir encadré).

Cette directive prévoit également l’ins-
tauration de valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP). Contrairement aux 
VLEP adoptées dans le cadre de la direc-
tive Agents chimiques (98/24/CE) qui sont 
indicatives et laissent donc le choix à chacun 
des pays de l’Union de déterminer la valeur 
qui sera transposée au niveau national, les 
valeurs limites adoptées dans le cadre de la 
directive Agents cancérogènes sont contrai-
gnantes. Cela signifie que les pays de l’Union 
n’ont pas le choix et doivent faire appliquer 
dans leurs entreprises au minimum la valeur 
définie au niveau européen. 

Depuis l’adoption de la directive Agents 
cancérogènes il y a 23 ans, seules trois subs-
tances se sont vues attribuer une VLEP 
contraignante (le benzène, le chlorure de 
vinyle monomère et les poussières de bois 
durs), alors que des VLEP indicatives ont 
été adoptées pour 122 substances dans le 
cadre de la directive Agents chimiques. En 
pratique, chaque État membre de l’Union 
dispose en plus des VLEP (indicatives ou 
contraignantes) définies au niveau européen 
et transposées dans sa législation, des VLEP 
nationales pour de nombreuses autres subs-
tances (y compris des cancérogènes) adoptées 
selon des règles propres à chaque pays.

1. Cette estimation est tirée 
de travaux de chercheurs 
finlandais. Voir : Nurminnen 
M., Karjalainen A. (2001) 
Epidemiologic estimate of 
the proportion of facilities 
related to occupational 
factors in Finland, 
Scandinavian Journal of 
Work, Environment & 
Health, 27 (3), 161-213.
2. De catégorie 1A ou 1B 
(Directive 2004/37/CE 
dans sa version codifiée).

des cancérogènes générés lors de procédés 
industriels comme la silice cristalline.

De leurs côtés, les organisations d’em-
ployeurs estiment que l’extension du champ 
d’application de la directive aux substances 
toxiques pour la reproduction n’est pas né-
cessaire puisqu’elles sont déjà couvertes par 
la directive Agents chimiques, pas plus que 
l’adoption de VLEP supplémentaires perçues 
comme des charges administratives addition-
nelles pour les entreprises. 
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20 millions de travailleurs mieux 
protégés

Néanmoins, après plusieurs années d’enli-
sement, une étape décisive a récemment été 
franchie au sein du Comité consultatif euro-
péen pour la sécurité et la santé sur le lieu 
de travail (CCSS). Ce comité tripartite qui 
rassemble des représentants des gouverne-
ments, des employeurs et des travailleurs 
est chargé de fournir une opinion à la Com-
mission européenne avant tout changement 
législatif concernant la santé au travail.

Le CCSS a, en effet, déjà adopté deux 
opinions favorables3 à la révision de la direc-
tive Agents cancérogènes afin d’y ajouter de 
nouvelles VLEP.

Si la Commission suit l’avis du CCSS, ce 
sont 20 nouvelles substances (voir tableau) 
dont la silice cristalline, les fibres céramiques 
réfractaires, le chrome VI et le trichloréthy-
lène qui viendront bientôt étoffer la liste des 
cancérogènes professionnels pour lesquels il 
existe une VLEP obligatoire qui sera d’appli-
cation dans tous les pays de l’UE. 

Les opinions tripartites adoptées en dé-
cembre 2012 et mai 2013 au niveau européen 
devraient donc donner un coup d’accélérateur 
à la révision de cette directive. On estime que 
plus de 20 millions de travailleurs européens 
devraient bénéficier d’une meilleure protec-
tion vis-à-vis des risques liés à l’exposition 
aux cancérogènes sur leur lieu de travail. 

Notons également que l’extension du 
champ d’application de la directive aux subs-
tances toxiques pour la reproduction divise 

toujours employeurs et travailleurs (voir 
opinion du CCSS adoptée le 30 mai 2013). 
Cet aspect de la révision sera probablement 
tranché par la Commission européenne en 
tenant compte de deux éléments importants. 
Premièrement, le fait que six pays européens4 
ont déjà étendu le champ d’application de la 
directive aux reprotoxiques dans leur trans-
position du texte au niveau national. Ensuite, 
les résultats de l’étude d’impact socio-éco-
nomique qu’elle a commandité qui montrent 
qu’une approche intégrée de la prévention, 
qui couvre également ces substances, renfor-
cerait le niveau actuel de protection des tra-
vailleurs exposés5. 

Le pari risqué du patronat

Avec l’approche des élections européennes 
prévues en mai 2014, le mandat du commis-
saire en charge de l’Emploi et des Affaires 
sociales, Lázló Andor, arrive bientôt à son 
terme. S’il n’y a pas d’avancée significative 
dans la révision de la directive Agents cancé-
rogènes, il n’aura pas grand-chose à présenter 
de positif dans son bilan en matière de santé 
et de sécurité au travail. D’autant plus qu’il 
sera probablement le premier Commissaire 
européen en charge de la santé au travail à 
ne pas proposer de stratégie communautaire 
dans ce domaine depuis près de 35 ans6.

Et puis, il y également l’influence du 
règlement REACH et l’obligation pour les in-
dustriels d’obtenir une autorisation auprès de 
la Commission européenne pour l’utilisation 

3. Une première opinion 
a été adoptée par le CCSS 
le 5 décembre 2012, une 
seconde le 30 mai 2013 
et une troisième sera 
formellement adoptée 
en novembre 2013. Voir 
www.etui.org > Thèmes > 
Santé et sécurité > Cancers 
professionnels > Actualités
4. Allemagne, Autriche, 
Finlande, France, Pays-Bas 
et République tchèque.
5. Final Report for the 
analysis at EU-level of 
health, socioeconomic and 
environmental impacts in 
connection with possible 
amendment to Directive 
2004/37/EC of the 
European Parliament and 
of the Council of 29 April 
2004 on the protection 
of workers from the risks 
related to exposure to 
carcinogens and mutagens 
at work to extend the scope 
to include category 1A and 
1B reprotoxic substances, 
February 2013, Risk & 
Policy Analysts Ltd. and 
Milieu Ltd. Consultable sur 
www.labourline.org
6. Vogel L. (2013) Stratégie 
communautaire pour la 
santé et la sécurité : l’Europe 
en panne, HesaMag, 7, 
6-11. Consultable sur www.
etui.org > Publications > 
Périodiques > HesaMag

des cancérogènes qui ont été inclus dans son 
annexe XIV. Des industriels espèrent bien 
pouvoir utiliser l’article 58(2) de REACH pour 
contourner cette obligation. Cet article prévoit 
que des utilisations spécifiques peuvent être 
exemptées de l’obligation d’autorisation si les 
risques sont bien maîtrisés, compte tenu de 
la législation communautaire existante qui 
impose des exigences minimales pour la pro-
tection de la santé humaine ou de l’environne-
ment. Les avancées récentes au sein du CCSS 
en ce qui concerne l’adoption de valeurs limites 
contraignantes pour une série de cancérogènes 

S’il n’y a pas d’avancée significative 
dans la révision de la directive 
Agents cancérogènes, Lázló Andor 
n’aura pas grand-chose à présenter 
de positif dans son bilan en 
matière de santé et de sécurité  
au travail.
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pourraient donc s’expliquer, en partie, par les 
avantages que les industriels comptent en 
tirer dans le cadre de leurs obligations sous 
le règlement REACH. Mais il s’agit d’un pari 
risqué car il n’est pas certain que les services 
juridiques de la Commission feront la même 
interprétation de l’article 58(2) lorsque le pre-
mier cas se présentera. Les industriels concer-
nés pourraient donc finalement être contraints 
à la fois au respect d’une VLEP contraignante 
sur les lieux de travail et à l’obligation d’obtenir 
une autorisation pour l’utilisation de ces can-
cérogènes. Ce qui serait tout bénéfice pour la 
santé humaine et l’environnement.

Il appartient désormais à la Commis-
sion d’agir sans retard de façon à présenter 
une proposition de directive révisée et à per-
mettre au Parlement européen et au Conseil 
de jouer leur rôle. En effet, sans proposition 
officielle de la Commission, tout le processus 
de révision restera bloqué. Différentes étapes 
doivent encore être franchies, notamment 
l’évaluation d’impact : la possibilité de pré-
venir des milliers de décès évitables devrait 
être considérée comme une justification 
suffisante pour une première révision de la 
directive. Mais il faudra ensuite transposer 
le texte dans les États membres et il est donc 
peu vraisemblable que les nouvelles valeurs 
limites contraignantes entrent en vigueur 
avant 2015. 

Une seconde révision ultérieure de la 
directive pourrait alors intégrer l’extension 
de son champ d’application aux substances 
toxiques pour la reproduction et une réforme 
du processus actuel de fixation des VLEP 
contraignantes au niveau communautaire.•

Tableau 1 Substances cancérogènes que le Comité consultatif pour la securité et la santé propose
d’ajouter à l’annexe III de la directive cancérogènes et mutagènes

Nom de la substance VLEP obligatoires 
proposées (mesurées 
sur une durée de 
travail de 8 heures)

Présence sur la liste 
candidate de REACH

Silice cristalline alvéolaire 100 µg/m3 non

Fibres céramiques réfractaires 0,1-0,3 fibre/ml oui

Chrome VI 25 µg/m3 non

Trichloroéthylène 10 ppm oui

Hydrazine 13 µg/m3 oui

Acrylamide 70-100 µg/m3 oui

Epichlorhydrine 1,9 mg/m3 non

1,2-dibromoéthane 0,8 mg/m3 non

Méthylènedianiline 80 µg/m3 oui

Poussière de bois* 3 mg/m3 non

Particules émises par les moteurs diesel 100 µg/m3 non

Benzo(a)pyrène 2 µg/m3 non

chlorure de vinyle monomère* 1 ppm non

o-toluidine 0.1 ppm oui

1,3-butadiène 1 ppm non

Bromoéthylène 1 ppm non

4,4-mythylène bis 2-chloroaniline À définir  
prochainement

oui

Oxyde d’éthylène 1 ppm non

1,2-époxypropane (oxyde de propilène) 1 ppm oui

1,2-dichloroéthane 2 ppm oui

*actualisation d’une VLEP obligatoire existante
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Berta Chulvi
Journaliste
Dolores Romano
Experte en risques chimiques

Des substances chimiques à l’assaut 
de notre système hormonal
Il existe autour de nous et sur les lieux de travail plus de 1 500 substances 
susceptibles de perturber notre fonctionnement hormonal. Il s’agit des perturbateurs 
endocriniens. Leurs effets dommageables pour la santé humaine sont largement 
documentés, et il reste à espérer que des politiques visant à éliminer ces produits 
seront adoptées.

Les pesticides ont rendu 
Mari Carmen malade et 
inapte au travail. 
Image : © Javier Melian
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Deux travailleuses ont même eu 
besoin d’une bonbonne d’oxygène 
à domicile pour respirer, mais 
personne ne semblait trouver 
la situation alarmante.

La capacité de certaines substances chimiques 
de synthèse à modifier le système hormo-
nal des êtres humains est connue depuis les 
années 40, lorsqu’on a commencé à utiliser 
le diéthylstilbestrol ou DES pour éviter les 
avortements spontanés1. Le terme "perturba-
teur endocrinien" – qui provient de l’anglais 

"Endocrine Disruptor Chemical (EDC)" – est 
cependant beaucoup plus récent. À la suite 
d’une conférence scientifique aux États-Unis 
en 1991, il s’est progressivement imposé pour 
désigner les polluants chimiques qui ont des 
effets néfastes sur le système hormonal et 
qui modifient essentiellement la santé géné-
sique de la population. Un groupe d’experts 
de divers horizons2 s’était réuni à Wings-
pread (Wisconsin) afin d’évaluer les causes 
des effets néfastes observés dans des études 
épidémiologiques sur des personnes et des 
animaux sauvages dans l’hémisphère Nord. 
Leurs discussions portaient, entre autres, 
sur les dommages du système reproducteur 
et immunitaire et les cancers des organes 
hormono-dépendants. Les participants y 
élaborèrent l’hypothèse selon laquelle les 
effets néfastes étaient dus à une altération 
du développement de l’embryon et du fœtus 
après exposition à des polluants chimiques, 
qu’ils appelèrent perturbateurs endocriniens.

Le terme perturbateur endocrinien 
définit, par conséquent, un ensemble divers 
et hétérogène de composés chimiques exo-
gènes capables de modifier le fonctionnement 
ou l’élimination des hormones naturelles de 
l’organisme. Leurs effets sur la santé, tout 
comme leurs modes de fonctionnement et 
le degré d’exposition de la population et de 
l’environnement, ont été la priorité de pro-
grammes de recherche de l’Union européenne 
au cours des seize dernières années. 

Les effets sur la santé humaine d’une expo-
sition aux perturbateurs endocriniens in-
cluent des :

— risques pour le système — reproduc teur 
masculin : cryptorchidie (absence de des-
cente des testicules), hypospadias (malfor-
mation du pénis) et amoindrissement de la 
qualité du sperme ;

— risques pour le système reproducteur 
féminin : puberté précoce, réduction de la 
fécondité, fausses-couches, polykystose ova-
rienne, endométriose et fibromes utérins, 
accouchements avant terme, faible poids du 
nouveau-né et anomalies congénitales, entre 
autres ;

— cancers des organes hormono-dépendants : 
cancer du sein, de la prostate, des testicules 
et de la thyroïde ;

— risques neurologiques : déficit de l’attention, 
réduction du coefficient intellectuel ;

— maladies du métabolisme : syndrome méta-
bolique, diabètes et obésité ;

— troubles du système neuro-immunologique : 
syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie 
et sclérose en plaques.

Lorsqu’on observe ces effets, on comprend 
que les perturbateurs endocriniens sont liés 
aux principales maladies dont souffre la 
population, tels que le cancer, les problèmes 
de reproduction, le diabète, l’obésité, les 
maladies neurologiques, etc. Le nombre de 
personnes concernées atteint des chiffres 
propres aux épidémies. Par ailleurs, les résul-
tats de la recherche montrent que les pertur-
bateurs endocriniens présentent des carac-
téristiques particulières qui nécessitent de 
nouvelles politiques afin de protéger la santé 
humaine et l’environnement (voir encadré).

L’étendue de l’exposition 

On a recensé plus de 1 500 substances suscep-
tibles de modifier le système hormonal. Ces 
substances sont présentes dans les produits 
d’utilisation courante comme les pesticides 
et biocides, dans les produits d’utilisation 
industrielle et dans les polluants environ-
nementaux. Les perturbateurs endocriniens 

incluent des polluants classiques comme les 
Polluants Organiques Persistants (POP) (PCB, 
dioxines, hexachlorobenzène, pesticides 
organochlorés, sulfonate de perfluorooctane, 
les polybromodiphényléthers, etc.), les dis-
solvants (styrène, perchloéthylène, trichlo-
robenzène), les métaux (plomb, cadmium, 
arsenic, nickel, mercure), les pesticides (or-
ganochlorés, organophosphatés, pyréthrine, 
pyréthrinoïde, etc.), les plastiques et leurs 
composants (phtalates, bisphénol A), les in-
grédients cosmétiques et produits d’hygiène 
(parabènes, triclosan), les filtres UV, les com-
posants de détergents (alkylphénols), les pol-
luants environnementaux (fumée de tabac, 
gaz d’échappement de diesel), etc.

La pollution environnementale expose la 
totalité de la population aux perturbateurs en-
docriniens. L’exposition professionnelle à ces 
polluants chimiques est également très fré-
quente et facilement décelable si l’on procède 
à un travail rigoureux d’évaluation du risque 
chimique. Éliminer les perturbateurs endocri-
niens du lieu de travail comporte également 
des effets non négligeables pour l’environne-
ment ; c’est pourquoi l’action sur la santé au 
travail constitue une priorité. Un projet récent, 
mis sur pied par l’Istas, l’Institut du travail, de 
l’environnement et de la santé lié au syndicat 
espagnol Commissions ouvrières, a permis de 
documenter certains cas d’exposition profes-
sionnelle aux perturbateurs endocriniens et 
leurs effets sur la santé. Des expériences réus-
sies d’élimination du risque par substitution 
ont également été mises en place.
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Dans un parc éolien

Pour réparer les pales des éoliennes, Guascor, 
une entreprise sous-traitante d’un des plus 
gros producteurs mondiaux d’éoliennes, le 
groupe espagnol Gamesa, a recruté 45 em-
ployés, des femmes en majorité, de la région 
de Palence (Castille-et-León) qui, six jours 
par semaine, devaient accomplir un travail 
rapide. Rapide et bien payé (2 000 euros/
mois) mais qui mettait leur santé en péril. 
Leur travail consistait à réparer des fissures 
sur les pales des éoliennes en injectant des 
résines de scellement spéciales, pour ensuite 
les poncer et finalement les peindre. Elles 
utilisaient pour cela du bisphénol A, de l’épi-
chlorydrine, du bisphénol diglycil éther, dif-
férentes substances durcissantes de la résine, 
des additifs et différents solvants.

Rapidement, au moins sept employées 
de ce centre ont constaté la disparition de 
leurs règles et ont commencé à souffrir de 
violents maux de tête, de saignements du nez, 
de nausées, d’irritations de la gorge et du nez. 
Deux travailleuses ont même eu besoin d’une 
bonbonne d’oxygène à domicile pour respirer, 
mais personne ne semblait trouver la situation 
alarmante. Ni l’entreprise, ni son service de 
prévention n’ont remarqué ce qui se passait 
jusqu’à ce que les Commissions ouvrières aient 
connaissance du dossier et interviennent.

Est-ce que l’entreprise avait connais-
sance des risques encourus par ses em-
ployées ? "Ils devaient certainement savoir 
quelque chose parce que, curieusement, 
quand ils les ont recrutées ils ne voulaient pas 
de femme allaitant un enfant et exigeaient 
que toutes accomplissent des semaines de 
six jours pour terminer le travail le plus vite 
possible", affirme Roberto García, le respon-
sable des Commissions ouvrières en charge 
du dossier. Des médecins ont averti certaines 
employées qu’elles ne devaient pas tomber en-
ceintes pendant au moins deux ans, d’autres 
ont été mises en garde contre l’éventualité de 
mettre au monde des enfants présentant des 
malformations.

entrainer des risques néfastes à des niveaux d’ex-
position considérés comme sans dangers pour les 
substances individuelles composant le mélange. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’appréhender les 
perturbateurs endocriniens comme un groupe et 
non chaque substance isolément.

Effets sur plusieurs générations : les perturba-
teurs endocriniens peuvent affecter plusieurs 
générations en altérant les mécanismes au 
travers desquels s’expriment les gènes. 

Latence : les effets négatifs des perturbateurs 
endocriniens peuvent se manifester des années 
après l’exposition ; de plus, les effets de l’expo-
sition prénatale se manifestent essentiellement 
à l’âge adulte. Pour cette raison, toute mesure 
prise aujourd’hui améliore également la santé 
publique à l’avenir. 

Omniprésence de l’exposition : les études de suivi 
des perturbateurs endocriniens chez les êtres 
humains montrent une contamination de la popu-
lation à tous les âges. On a détecté la présence 
de perturbateurs endocriniens dans le sang du cor-
don ombilical, dans les cheveux et l’urine de bébés 
et d’enfants, et dans le sang et les tissus adipeux 
d’adultes. Les analyses d’aliments, de produits de 
consommation, d’air, d’eau, de poussières domes-
tiques, etc. montrent la multiplicité de l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens. C’est pourquoi il 
est nécessaire d’éliminer les sources d’exposition 
aux perturbateurs endocriniens.

Les perturbateurs 
endocriniens : des 
produits pas comme 
les autres
Ils agissent à très faible dose. L’exposition aux 
perturbateurs endocriniens à très faibles doses 
peut affecter la santé humaine. La population 
est exposée à ces niveaux en raison de la pollu-
tion présente dans l’air des logements, dans les 
aliments ou dans les produits de consommation. 

Le moment de l’exposition peut jouer un rôle 
encore plus important que le niveau d’exposition. 
Les fœtus et les nourrissons sont particulièrement 
sensibles à une exposition aux perturbateurs 
endocriniens. Il existe des périodes de dévelop-
pement qui sont particulièrement propices à la 
perturbation hormonale, entrainant des risques 
graves pour la santé tout au long de la vie. 

La relation doses-effets n’est pas linéaire, pouvant 
ainsi entrainer des effets néfastes pour la santé à 
très faibles doses ou à doses élevées et n’entrainer 
aucun effet à des doses intermédiaires.

Effet cocktail : les perturbateurs endocriniens 
peuvent agir conjointement de façon cumulée ou 
en synergies, et l’exposition à de faibles doses à 
un mélange de perturbateurs endocriniens peut 

1. L’utilisation de ce 
médicament allait 
provoquer la survenue de 
cancers du vagin parmi les 
filles de certaines femmes 
auxquelles il avait été 
administré au cours de leur 
grossesse. Pour en savoir 
plus : Mengeot M. (2008) 
Produire et reproduire. 
Quand le travail menace les 
générations futures, ETUI, 
p. 22. Téléchargeable sur 
www.etui.org > Publications 
> Guides.
2. Endocrinologues, 
spécialistes en biologie 
de la reproduction et 
du développement, 
toxicologues, biologistes 
marins, spécialistes en 
écologie et psychiatres.

Une cire toxique pour 
le système reproductif 
était appliquée sur les 
oranges. 
Image : © Juli Esteve
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Malade de s’être occupée de plantes 

Mari Carmen travaillait comme jardi-
nière dans un hôtel de Fuerteventura (îles 
Canaries). Elle était chargée de s’occuper 
des plantes sur les balcons jusqu’à ce que ses 
ennuis de santé la contraignent à quitter le 
monde du travail. Pendant trois ans, elle a 
appliqué de façon intensive, c’est-à-dire tous 
les jours de 7 heures du matin à 3 heures de 
l’après-midi, sans aucune protection, des pes-
ticides qui contiennent des substances neuro-
toxiques et des perturbateurs endocriniens. 
Après trois ans au sein de l’entreprise, Mari 
Carmen a commencé à souffrir de perturba-
tions de son cycle menstruel (saignements 
constants), de douleurs dans tout le corps, 
d’une fatigue persistante et d’une aggravation 
d’affections cutanées chroniques (psoriasis). 
L’employée a consulté un gynécologue et plu-
sieurs généralistes qui, à aucun moment, ne 
lui ont demandé quel était son métier ou si 
elle était en contact régulier avec des produits 
chimiques. 

L’entreprise ne l’a jamais informée des 
composants chimiques contenus dans les 
produits qu’elle utilisait au quotidien, pas 
plus qu’elle ne lui a fourni un masque de pro-
tection ou un équipement de protection indi-
viduel pour prévenir l’inhalation des vapeurs 
des pesticides. Mari Carmen a remarqué qu’il 
lui était de plus en plus difficile d’appliquer 
ces produits, surtout aux heures de fort enso-
leillement et elle a pris deux décisions : elle 
a exigé que son employeur lui fournisse des 
masques appropriés et a réclamé une réor-
ganisation de ses horaires de travail. De 9 h 
à 10 h 30, elle appliquait des pesticides et, à 
partir de 10 h 30, elle n’en manipulait plus 
jusqu’au lendemain : "J’ai décidé de nettoyer 
les jardinières un jour et le jour suivant de 
leur appliquer des pesticides et ainsi je par-
venais à ne pas traiter les plantes au soleil, 
chose qui me devenait insupportable. Je re-
marquais que l’été ça empirait et maintenant 
je pense que cela pouvait être dû au fait que la 
chaleur augmentait les vapeurs des produits", 
explique-t-elle.

Au travail, Mari Carmen était taxée 
de "petite nature". "Quand je demandais des 
masques, on me répondait que ce travail était 
trop dur pour moi. Mes collègues étaient 
des hommes, ils n’appliquaient pas des pes-
ticides fumigènes comme moi, ils se consa-
craient à d’autres tâches. Moi, on m’a confié 

les jardinières des balcons des chambres et 
on ne voulait pas que des hommes pénètrent 
dans les chambres. On supposait que parce 
que je suis une femme, j’allais être plus soi-
gneuse et à vrai dire, j’aimais mon travail et je 
faisais toujours en sorte qu’il n’y ait pas trace 
de mon passage dans les chambres", explique 
Mari Carmen.

Parfois les femmes de chambre de l’hôtel 
se plaignaient de l’odeur laissée par les pesti-
cides dans les chambres dont s’occupait Mari 
Carmen. Cette odeur, qui pour certaines était 
une gêne, était pour elle le signe qu’elle cour-
rait un risque. Un signe qu’elle ne savait pas in-
terpréter : "La première fois que quelqu’un m’a 
interrogée au sujet des produits chimiques que 
je manipulais remonte à quelques mois seule-
ment. J’ai fait une grève de la faim de 19 jours 
devant le bâtiment de la sécurité sociale, et 
certaines associations de personnes touchées 
ont eu connaissance de mon cas. Grâce à elles, 
j’ai pu rencontrer le docteur Sergio Sánchez 
Suárez, du centre médical Canarias biomé-
dica." Une simple consultation de la banque 
de données des risques chimiques Risctox de 
l’Istas aurait permis d’identifier que nombre 
des produits qu’utilisait Mari Carmen sans 
aucune protection dans son travail ont des 
effets neurotoxiques et sont des perturbateurs 
endocriniens.

Après de nombreux démêlés avec son 
employeur, et peu avant qu’elle ne tombe 
définitivement malade et demande un congé 
maladie, Mari Carmen avait enfin obtenu 
les masques appropriés. "L’entreprise tentait 
d’obtenir la certification de qualité, et c’est 
alors qu’ils nous ont fourni des masques et 
des équipements de protection adaptés et ont 
affiché à la vue de tous les employés des fiches 
d’information sur les produits." Mais pour 
elle c’était trop tard : "Quand les masques 
sont arrivés, moi qui étais une femme forte, 
je n’arrivais même pas à me lever le matin, 
et j’allais au travail assommée par les an-
talgiques qui atténuaient les douleurs que 
j’avais dans tout le corps. Mais les calmants 
faisaient de moi un zombie, et je m’endormais 
à tous les coins de rue." À force de consulter 
des médecins, de courir les hôpitaux et après 
un long congé maladie, Mari Carmen s’est fait 
poser un dispositif intra-utérin avec médica-
tion pour éviter des saignements quotidiens, 
elle a dû se faire opérer pour des kystes au 
sein et on lui a diagnostiqué une fibromyal-
gie, une radiculopathie, une ostéoporose, une 

3. “Le consommateur exige 
des agrumes ripolinés”, 
commente la journaliste 
dans un reportage consacré 
aux multiples traitements 
chimiques subis par les 
citrons et oranges produits 
en Espagne. À découvrir 
sur http://www.rts.ch/
emissions/abe/1374466-
pesticides-oranges-ameres.
html

"L’entreprise 
tentait d’obtenir 
la certification de 
qualité et c’est alors 
qu’ils nous ont fourni 
des masques et des 
équipements de 
protection adaptés."

ostéoarthrite et plusieurs hernies cervicales 
et lombaires dégénératives qui l’obligent à 
marcher à l’aide d’une canne.

À ce calvaire, il faut ajouter que cette 
employée a dû introduire de multiples recours 
pour que ses droits soient reconnus. L’Ins-
titut national de la sécurité sociale (l’INSS) 
n’a pas jugé son dossier médical suffisant 
pour reconnaître sa maladie comme maladie 
professionnelle. Désespérée, Mari Carmen a 
fait une grève de la faim de 19 jours devant la 
porte de la sécurité sociale à Fuerteventura. 
Finalement, le tribunal supérieur de justice 
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À l’heure actuelle, cette équipe de chercheurs 
collecte des preuves sur le lien entre les pertur-
bateurs endocriniens et d’autres types de bou-
leversements au-delà de la santé reproductive : 
des maladies du métabolisme comme l’obésité 
ou le diabète et des problèmes de développe-
ment cognitif chez les enfants tels que le déficit 
de l’attention ou l’hyperactivité. “La question 
qui se pose à l’heure actuelle est de savoir 
si en modifiant le système endocrinien, les 
perturbateurs sont aussi la cause de la grande 
épidémie de diabètes et d’obésité à laquelle on 
assiste”, s’interroge le Dr Nicolás Olea. Marieta 
Fernández constate une augmentation des 
problèmes de développement cérébral liés à des 
problèmes d’apprentissage et d’hyperactivité 
chez des enfants dont la mère a été exposée à 
ces substances toxiques. 

D’une génération 
à la suivante
Les effets d’une exposition à des perturbateurs 
endocriniens se transmettent d’une génération à 
la suivante. Les docteurs Nicolás Olea et Marieta 
Fernández de l’hôpital universitaire de Grenade 
documentent depuis plusieurs années le lien 
existant entre les expositions maternelles à des 
substances contenant des perturbateurs endo-
criniens et les malformations chez les nouveau-
nés : “Les composés chimiques que nous avons 
identifiés dans le placenta des mères présentent 
un lien significatif avec la probabilité que les 
enfants souffrent de cryptorchidie (absence de 
descente des testicules à la naissance). Ce qu’il 
faut retenir c’est qu’il n’y a pas qu’une seule 
substance chimique qui est responsable de la 
pathologie mais l’action combinée de toutes les 
substances.”
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des îles Canaries a reconnu une incapacité 
professionnelle totale en décembre 2012 : "On 
m’a déclarée inapte au travail que j’effectuais 
mais apte pour d’autres emplois et on me 
verse une pension mensuelle de 600 euros." 
L’employée se demande quel travail elle peut 
bien faire puisqu’elle est incapable de tenir 
plus d’une heure devant un ordinateur ou 
parler plus d’un quart d’heure au téléphone. 

"Parfois, je détecte un parfum à sept mètres 
de distance et je dois changer de trottoir ; 
comment puis-je chercher du travail dans cet 
état ?", se demande cette femme qui vit seule 
et consacre la moitié de sa pension à payer 
son loyer. 

éliminer le risque est possible

Il y a quelques années, l’unité de la santé au 
travail des Commissions ouvrières a mis sur 
pied le projet Reprotox, coordonné par l’Istas. 
Ils ont identifié des substances dangereuses 
pour la reproduction, la grossesse et l’allaite-
ment présentes sur les lieux de travail où l’on 
utilisait des perturbateurs endocriniens et 
ont proposé des projets de remplacement qui 
démontrent qu’il s’agit de la meilleure poli-
tique de prévention.  

Une de ces expériences a été menée 
à Valence dans un entrepôt d’oranges. Les 
employées ignoraient que la cire qu’elles uti-
lisaient pour faire briller les fruits3 contenait 
des substances classées comme perturbateurs 
endocriniens et toxiques pour la reproduc-
tion. Lorsque la présence de ces substances 
a été détectée, les Commissions ouvrières ont 
proposé des alternatives : d’autres produits 
chimiques sans perturbateurs endocriniens, 
des fongicides biologiques, des traitements 
physiques, etc. Après un processus de concer-
tation et de consultations, l’entreprise a fina-
lement accepté de remplacer un des produits 

– l’octaméthylcyclotétrasiloxane, une cire 
qui contient des perturbateurs endocriniens 
et toxiques pour la reproduction – par une 
autre cire présentant des risques moindres 
pour la santé. Ce remplacement, qui permet 
de préserver la santé des employées et plus 
précisément des femmes enceintes, était tout 
à fait simple, il fallait seulement de la volonté : 
le produit alternatif a même été fourni par le 
producteur du produit original. 

Une autre intervention semblable a été 
effectuée dans un centre gériatrique de Can-
tabrie (à l’ouest du Pays basque). Le produit 
à remplacer était un désinfectant d’ambiance 
utilisé dans les chambres des résidents après 

un décès. Le produit était diffusé par un va-
porisateur automatique qui libérait dans l’at-
mosphère une dose de produit à intervalles 
réguliers programmés dans l’appareil. Lors 
de sa diffusion, les employés portaient seu-
lement des gants en latex ordinaires utilisés 
par tout le personnel de nettoyage, pas des 
gants adaptés à ce travail, ni d’équipement de 
protection respiratoire. 

Une des employées qui utilisait le pro-
duit s’est plainte de problèmes de santé tels 
que des irritations de la gorge et des pro-
blèmes respiratoires lors de l’utilisation. Le 
délégué syndical des Commissions ouvrières 
dans l’entreprise et le Service de la santé au 
travail de Cantabrie ont soulevé le problème 
auprès de l’entreprise et ont commencé à 
chercher des alternatives. Finalement, après 
avoir étudié plusieurs options, il a été pos-
sible de remplacer le produit par un désinfec-
tant appelé Germosan-Ter, à base de chlorure 
de didécyldiméthylammonium et d’alcools 
étoxyles, qui ne présente pas de risques sé-
rieux pour la santé. 

En Aragon, les employés ont obtenu 
le remplacement de résines époxy dans les 
peintures pour véhicules. Au cours du mon-
tage d’un véhicule, un autobus en l’occur-
rence, il peut y avoir de légers coups ou grif-
fures sur la carrosserie. Si la réparation doit 
avoir lieu alors que l’autobus est déjà assem-
blé, la peinture de la carrosserie est effec-
tuée hors de la cabine, dans l’atelier de répa-
rations de l’entreprise, par un ouvrier avec 
un pistolet de peinture à air, ce qui l’expose 
dangereusement à des substances toxiques. 
Pour éviter ce risque, il a été proposé de 
procéder à un changement dans le proces-
sus de fabrication : supprimer la couche pri-
maire à base de résines (couche appliquée 
avant la ou les couches de peinture) par une 
couche primaire à base d’eau, semblable à 
celle qu’utilisent les garages automobiles. Le 
remplacement n’a entraîné aucuns frais pour 
l’entreprise et a amélioré l’efficacité du pro-
cessus de fabrication tout en protégeant la 
santé des employés.• 

Pour en savoir plus

Le projet Reprotox : http://istas.net/web/abre-
texto.asp?idtexto=3450
Autres exemples de substitution : www.subsport.eu
Liste des perturbateurs endocriniens : http://www.
istas.net/risctox/en/



2e semestre 2013/HesaMag #0830 Dossier spécial 19/37

Propos recueillis par 
Denis Grégoire
ETUI (juillet 2013, Bruxelles)

L’inspection du travail face  
à la montagne REACH :
“Il faut faire preuve de modestie”
Giulio Andrea Tozzi travaille depuis 1981 au département de prévention de l’unité 
sanitaire locale de Gênes qui effectue notamment des inspections sur les lieux 
de travail. Chimiste de formation, Andrea donne régulièrement des formations 
sur la prévention des risques du travail et REACH à des syndicalistes. Au cours 
des années 90, il a été chercheur pendant trois ans au Bureau technique syndical 
qui, entre-temps, a été intégré à l’ETUI. Il occupe donc un poste d’observation 
privilégié pour évaluer l’impact du règlement européen sur les lieux de travail.

À l'heure des coupes 
budgétaires, comment 
l'inspection du travail 
va-t-elle faire respecter 
REACH ? 
Image : © ImageGlobe
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REACH est entré en vigueur il y a plus de 
six ans. Comment l’inspection du travail 
a-t-elle accompagné la mise en œuvre de 
ce règlement en Italie ? 

Giulio Andrea Tozzi – Les obligations de 
l’État italien liées à la mise en œuvre du 
règlement ont incité les ministères de la 
Santé, du Développement économique et de 
l’Environnement à accomplir des pas vers 
les régions qui, bien que n’ayant pas du tout 
été associées à la négociation du texte euro-
péen, doivent en assurer la mise en œuvre. 
L’adoption en 2009 d’un accord entre l’État, 
principalement représenté par le ministère 
de la Santé, et les régions qui organisent la 
prévention à travers les Unités sanitaires 
locales (USL)1, a donné le signal de départ 
des activités sur REACH en Italie. Au niveau 
de l’inspection du travail, les USL se sont vu 
confier la mission de mettre en œuvre des 
lignes directrices fixées au niveau européen 
et adaptées au niveau national. Auparavant, 
les USL avaient déjà pour mission le contrôle 
en matière de classification, d’étiquetage 
et d’emballage des produits chimiques, à 
laquelle s’ajoute désormais le contrôle de 
l’application de REACH et du règlement 
européen CLP relatif à la classification, 
l’étiquetage et l’emballage des substances 
chimiques.

Quels étaient ces objectifs donnés au niveau 
européen ?

G.A.T. – Le contrôle des procédures d’enre-
gistrement et de pré-enregistrement ont re-
présenté le premier objectif fixé par l’ECHA 
(l’agence européenne qui veille à la mise en 
œuvre de REACH, ndlr) aux autorités com-
pétentes nationales. Il s’agissait pour nous 
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principalement de vérifier si les fabricants 
avaient bien rempli leurs obligations d’enre-
gistrement et de vérifier la qualité des fiches 
de données de sécurité qu’ils avaient élaborées. 

Le second objectif consistait à véri-
fier si les "downstreams users", c’est-à-dire 
ces entreprises qui achètent les substances 
chimiques pour les utiliser directement ou 
en faire d’autres produits chimiques à com-
mercialiser, avaient reçu des informations 
correctes des fabricants et s’ils remplissaient 
effectivement leurs obligations en matière 
de protection de la santé et de la sécurité de 
leurs travailleurs. 

Le troisième volet, en cours, porte sur 
les importations de produits chimiques venant 
de pays extra européens. Afin de répondre aux 
objectifs, nous avons noué une étroite collabo-
ration avec les services des douanes. 

Concrètement, comment l’inspection 
du travail mène-t-elle ces opérations 
de contrôle dans les entreprises ? 
 
G.A.T. – Contrôler le respect de la législa-
tion sur les produits chimiques représente 
une mission très complexe. Il faut bien re-
connaître qu’on se trouve parfois face à des 
difficultés pour comprendre la législation, 
s’adapter à son évolution souvent rapide, et 
saisir la réalité technique qui se cache der-
rière les aspects formels du commerce des 
produits chimiques. On s’entraide entre col-
lègues des régions, nous bénéficions du sou-
tien appuyé du ministère de la Santé, et de la 
mise en place du portail d’information pour 
l’application du règlement REACH2 pour se 
connecter à l’ECHA, ainsi qu’aux autorités et 
aux inspecteurs des États membres. Mais on 
est souvent confronté à des découvertes, à des 
surprises. Il faut faire preuve de modestie.

1. En Italie, les politiques 
de santé publique et de 
santé au travail sont des 
compétences qui relèvent 
principalement des régions 
et dont la réalisation des 
objectifs est confiée aux 
unités sanitaires locales. 
Celles-ci accomplissent des 
missions très vastes telles 
que la gestion d’hôpitaux, 
la santé animale, la 
prévention des risques liés 
à la production des denrées 
alimentaires, l’inspection en 
matière de santé et sécurité 
des lieux de travail.
2. Reach Information Portal 
for Enforcement (RIPE).

"C’est parfois bien plus 
séduisant de recruter 
un expert REACH 
avec l’espoir que ses 
produits pourront être 
vendus sans problème 
que d’installer un 
système d’aspiration 
dans un atelier."
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Quels sont les problèmes majeurs que vous 
constatez en matière de risques chimiques 
lors des inspections ?

G.A.T. – Indéniablement, c’est la qualité défi-
ciente d’un grand nombre de fiches de don-
nées de sécurité. Il ne s’agit pas d’un problème 
spécifique à l’Italie. Tous les pays européens 
sont concernés. Une des grandes attentes vis-
à-vis du règlement REACH est qu’il permette 
d’améliorer ces fiches, mais cela prendra du 
temps.

En matière d’inspection, il faut bien 
distinguer une "inspection REACH" d’une 
inspection "risques chimiques", bien que les 
résultats de l’une influencent directement 
ou indirectement l’autre. La première com-
porte une dimension commerciale en plus 
des aspects sociaux et environnementaux. Et 
clairement, l’attention des chefs d’entreprises 
se focalise sur cet aspect : ils ont compris 
qu’ils avaient tout intérêt à investir le champ 
REACH afin de rester sur le marché. Parfois, 
malheureusement, l’approche privilégiée est 
celle d’une mise en conformité superficielle 
avec la législation. C’est un peu cynique de 
le dire, mais il faut bien constater qu’il est 
plus prépondérant pour certains dirigeants 
d’entreprise de rester sur le marché que de 
protéger les travailleurs. C’est parfois bien 
plus séduisant de recruter un expert REACH 
avec l’espoir que ses produits pourront être 
vendus sans problème que de se préoccuper 
d’installer un système d’aspiration dans un 

atelier envahi par la poussière ou d’informer 
les travailleurs sur les risques. 

Pourtant, commerce et prévention des 
risques sont des objectifs conciliables. La 
remontée d’informations depuis l’utilisateur 
professionnel vers les "downstream users" 
puis les fabricants ne peut que contribuer à 
de meilleurs produits, plus sûrs pour leurs 
utilisateurs et répondant aux exigences du 
marché. REACH, qui prévoit l’échange d’in-
formations au long de toute la filière, est un 
outil pour y parvenir. 

Concrètement, comment se déroule 
une inspection dans une entreprise ?

G.A.T. – Nous suivons une méthode définie 
au niveau national : on commence par choi-
sir un échantillon d’entreprises sur base de 
critères nationaux et européens qui tiennent 
compte du type d’inspection, du secteur, etc. 
On envoie un questionnaire général à l’échan-
tillon d’entreprises, puis on effectue une sé-
lection sur base de deux principaux critères : 
le risque et la taille de l’entreprise. Il est clair 
qu’entre une petite entreprise présentant peu 
de risques et une grosse entreprise avec des 
risques élevés, notre choix s’orientera vers 
cette dernière. Nous intervenons également 
en cas de situation d’urgence.

Nous pouvons ensuite contacter l’entre-
prise sélectionnée pour déterminer le jour 
de l’inspection afin qu’elle puisse préparer 
les documents à nous présenter. La majeure 

partie de l’inspection est une "inspection sur 
papiers" : on examine avec le "M. REACH" de 
l’entreprise les documents qui ont été présen-
tés à l’ECHA et ceux qui accompagnent leurs 
produits. Les résultats de cette activité sont 
collectés par les régions, communiqués au 
ministère de la Santé et envoyés par celui-
ci au Forum d’échange d’informations sur 
la mise en œuvre des règlements des États 
membres à l’ECHA.

Nous faisons également, en collabora-
tion avec les laboratoires du réseau italien 
des Agences régionales pour l’environnement 
(ARPA), des inspections sans nécessairement 
informer à l’avance les entreprises. Elles 
portent sur le volet "restrictions" de REACH. 
Elles concernent, par exemple, le respect des 
dispositions portant sur le chrome hexa-
valent dans le ciment. Le ciment ne peut pas, 
une fois mélangé à l’eau, contenir plus de 
2 parties par million de chrome hexavalent. 
Au-delà, il peut provoquer des maladies de 
la peau, donc tant la fabrication que l’étique-
tage et l’emballage doivent être correctement 
conçus et contrôlés. Nous utilisons une mé-
thode harmonisée établie par le CEN, le Co-
mité européen de normalisation, qui permet 
de mesurer la teneur en chrome du ciment 
dans les échantillons prélevés.•
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Diego Alhaique
Responsable scientifique de l’Observatoire sur 
la santé et la sécurité au travail de l’IRES-CGIL

Le verre de Murano : un trésor italien 
à l’heure de la substitution
Le verre de Murano est un patrimoine culturel italien célébré dans le monde entier. 
Grâce à l’habileté manuelle de générations de familles de maîtres verriers, cette île 
de la lagune vénitienne perpétue l’une des formes les plus raffinées de l’artisanat 
artistique. Un savoir-faire que certains producteurs n’ont pourtant pas hésité à 
bousculer, en remplaçant l’arsenic par d’autres substances plus respectueuses de la 
santé des artisans. Ce changement n’aurait sans doute pas été possible sans REACH.

La substitution, un art 
pas encore tout à fait 
maîtrisé dans les PME.
Image : © Matteo Di  
Giovanni (p. 34-37)
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"Les travailleurs actifs ne sont 
plus désormais que 500 : les 
autres ont été mis au chômage 
technique."

"L’arsenic a été utilisé pendant des siècles 
parce que c’est un composé qui rend particu-
lièrement bien sur le plan de la transparence 
du verre, avec une action affinante et déco-
lorante", explique Sandro Hreglich, chimiste 
à la Stazione Sperimentale del Vetro (SSV), 
un organisme rattaché à la chambre de com-
merce de Venise qui a pour mission de pro-
mouvoir le progrès technique dans l’industrie 
verrière italienne. 

La SSV s’est vue confier par le ministère 
de la Santé la mission de découvrir des subs-
tituts aux composés d’arsenic utilisés dans 
la fabrication du célèbre verre artistique de 
Murano. Traditionnellement, les ateliers de 
l’île vénitienne utilisent du trioxyde d’arsenic 
(As2O3). Problème : cette substance est recon-
nue cancérigène, par inhalation et ingestion, 
et toxique quel que soit le mode d’exposition. 
C’est en raison de ces caractéristiques qu’elle 
a été identifiée par l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) comme une 

"substance extrêmement préoccupante" (voir 
p. 16). Conformément à REACH, la législat-
ion européenne sur les produits chimiques, 
toutes les utilisations du trioxyde d’arsenic 
seront interdites à partir de mai 2015 sauf 
celles pour lesquelles une autorisation aura 
été obtenue auprès de la Commission eu-
ropéenne.

Une tuile pour un secteur vital de l’éco-
nomie locale, et pôle d’attractivité touristique 
majeur, déjà durement concurrencé par les 
contrefaçons asiatiques. En effet s’ils veulent 
continuer à utiliser cette substance cancéro-
gène, les verriers de Murano devront se lan-
cer dans une procédure longue, complexe, 
coûteuse et au bout de laquelle ils n’obtien-
dront l’autorisation que s’ils parviennent à 
démontrer qu’il n’existe pas d’alternatives 
plus sûres et que les avantages socio-écono-
miques d’utilisation de la substance sont plus 
importants que ses risques. 

Afin d’éviter cette course d’obstacles, 
un projet de recherche a donc été lancé pour 
parvenir à remplacer le trioxyde d’arsenic par 
d’autres matières premières moins toxiques 
pour l’homme et l’environnement. La re-
cherche, financée par les pouvoirs publics, a 
débouché sur l’identification, en mai 2012, de 
deux substituts : le dioxyde de cérium et le 
laitier granulé broyé de haut-fourneau1. 

Le volet de la recherche portant sur 
l’analyse de risque pour la santé des tra-
vailleurs a mis en évidence que les risques 
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associés à l’utilisation de l’oxyde de cérium, 
qui n’est pas cancérigène, sont moins pré-
occupants pour la santé, alors que le laitier 
granulé broyé de haut-fourneau s’avère être 
sans danger. Cette combinaison de substi-
tuts représente donc une alternative valable 
et plus sûre aux produits arsenicaux2.

"Ce projet de substitution est unique 
en son genre en Europe", se félicite Pietro 
Pistolese, le principal représentant de l’au-
torité italienne de REACH. "L’idée m’en est 
venue lors d’une réunion du comité des États 
membres auprès de l’ECHA, lorsque le repré-
sentant du gouvernement irlandais m’a de-
mandé comment nous ferions à Murano dans 
la perspective probable d’une interdiction de 
l’utilisation de l’arsenic", précise-t-il depuis 
son bureau romain du ministère de la Santé. 

De retour en Italie, Pietro Pistolese 
contacte les autres ministères compétents 
et parvient à réunir les 40 000 euros néces-
saires pour financer la recherche et l’expéri-
mentation de substituts possibles aux com-
posés d’arsenic. Preuve que la législation 
européenne porte ses fruits et incite pouvoirs 
publics et entreprises à lancer des projets vi-
sant à substituer les substances dangereuses 
par des alternatives plus sûres.
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Pas de recette unique

L’expérimentation des substituts s’est d’abord 
déroulée en laboratoire puis dans des fours, 
en vérifiant les résultats obtenus avec les dif-
férents mélanges. Cette procédure a permis 
d’identifier, comme substituts possibles, le 
sulfate de soude, le laitier granulé broyé de 
haut-fourneau et l’oxyde de cérium – cette 
dernière substance étant destinée à une uti-
lisation marginale, comme produit affinant, 
mais surtout oxydant. 

"Ces substances fonctionnent très bien 
durant l’ensemble du cycle thermique de 
fusion industrielle continue, à des tempéra-
tures avoisinant 1 500 C°", explique Sandro 
Hreglich. "Cependant, dans la production du 
verre artistique, le cycle thermique est diffé-
rent et la température se situe entre 1 300 C° et 
1 400 C° au maximum. Dès lors, dans le cycle 
artisanal, les produits de substitution fonc-
tionnent de manière un peu moins efficace, ce 
qui contraint à prolonger la fusion et entraîne 
ainsi une augmentation de la consommation 
d’énergie", concède le chimiste.

"Une fois les substituts identifiés, nous les 
avons présentés aux entreprises. Nous avons 
organisé différentes rencontres d’information 
et de formation, parallèlement au déroulement 
du projet. Nous avons enregistré des résultats 
satisfaisants en termes de participation, alors 
que celle-ci était tout à fait libre", poursuit son 
collègue Nicola Favaro.

Un peu plus d’un an après l’identifica-
tion des substituts, quel bilan tirer ? "Cer-
taines entreprises utilisent déjà les substituts, 
d’autres s’y préparent, d’autres enfin n’aban-
donneront l’arsenic que si celui-ci est exclu du 
marché", analyse lucidement Favaro.

"Je connais en tout cas de nombreux ver-
riers qui utilisent désormais les substituts, et 
d’autres ont fait des essais avec des résultats in-
téressants. Mais nous n’avons pas de données 
quant à l’application concrète des possibilités 
de substitution que nous avons expérimentées. 
Et il serait très difficile de mener une enquête 
à ce sujet", fait remarquer Sandro Hreglich. 

"L’objectif du projet était de supprimer l’arsenic 
dans le plus grand nombre possible de produc-
tions. Si demain, l’arsenic est interdit, Murano 
ne fermera pas car la solution trouvée par le 
recours à des substituts s’applique dans une 
variété impressionnante de formulations. La 
nouvelle technologie existe et elle peut s’ins-
crire dans la réalité", ajoute-t-il.
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"Murano est un univers très complexe 
avec des petits producteurs qui présentent 
entre eux des différences impressionnantes : 
il suffit de penser que les verriers de Murano 
consacrent souvent leurs samedis et leurs di-
manches à la recherche de nouveaux coloris. 
Pour eux, il n’existe pas de recette unique…", 
reconnaît toutefois le chimiste de la SSV.

"Nous travaillons depuis un certain 
temps à la substitution complète de l’arsenic", 
explique Alessandro Toso, le nouveau direc-
teur technique de Formia, une entreprise qui 
compte à Murano, avec ses 50 travailleurs, 
26 fours et 6 millions d’euros de chiffre d’af-
faires annuel. "J’ai participé à l’expérimenta-
tion des produits de substitution avec la SSV 
lorsque je travaillais dans l’entreprise fami-
liale Cesare Toso, dès 2009, c’est-à-dire de-
puis le début du projet. Je ne suis chez Formia 
que depuis environ un mois et l’utilisation de 
l’arsenic a diminué de 70 % en 30 jours", sou-
ligne Toso avec une fierté légitime.

"L’obstacle principal a été le changement 
de mentalité, ce que j’avais déjà remarqué lors 
des rencontres organisées par la SSV. C’est, je 
pense, parce que le changement entraîne des 
coûts initiaux, ce qui est particulièrement 
difficile aujourd’hui, alors qu’il faut utiliser 
toutes les ressources pour la production, mais 
il s’agit d’une étape nécessaire et même obli-
gatoire. Mon objectif est d’éliminer à 100 % 

l’arsenic, mais aussi d’autres substances, 
comme le cadmium, le sélénium, le bichro-
mate de potassium, le cobalt", s’enthousiasme 
le responsable de Formia, une entreprise qui 
a noué des partenariats avec des symboles du 
luxe comme Armani et Roberto Cavalli.

"La direction de l’entreprise m’a fait 
confiance, et nous observons d’ailleurs les bé-
néfices économiques de la substitution, parce 
que le prix de l’arsenic a connu une hausse 
démesurée au cours des derniers temps : il 
coûte aujourd’hui de 150 à 200 euros le kilo. 
D’ici peu, l’arsenic sera interdit ou bien, pour 
pouvoir continuer à l’utiliser, il faudra assu-
mer un travail bureaucratique colossal qui 
comportera aussi des coûts énormes", pour-
suit-il. "On ne peut pas dire que le projet de 
substitution de l’arsenic a reçu bon accueil", 
reconnaît-il cependant. 

Et de fait, dans un contexte économique 
morose et face à la concurrence chinoise "bon 
marché", d’autres producteurs – plus petits – 
accueillent avec beaucoup moins d’allant le 
projet de substitution. 

"Nous nous préparons à la substitution 
de l’arsenic parce que nous sommes soucieux 
de la protection de la santé de nos ouvriers 
mais nous ne supportons pas la bureaucratie 
et le poids des obligations à respecter. Leur 
coût est trop élevé et les autorités qui nous 
les imposent ont perdu pour nous toute 

3. La Cassa integrazione 
guadagni est une institution 
prévue par la loi italienne, 
en vertu de laquelle les 
travailleurs qui ne sont 
plus soumis à l’obligation 
d’exécuter les prestations 
de travail, ou bien qui 
travaillent à horaire réduit, 
perçoivent une allocation 
économique versée par 
l’INPS (Institut national de 
prévoyance sociale).
4. En Italie, la 
représentation syndicale 
unitaire (RSU) est un organe 
collectif de représentation 
de tous les travailleurs, sans 
aucune référence à leur 
appartenance à un syndicat, 
et qui sont occupés dans 
le même cadre de travail, 
public ou privé.

crédibilité en raison de tous les gaspillages 
et du clientélisme dont elles sont coupables", 
s’insurge Giorgio Giuma, maître verrier chez 
Linea Arianna, une entreprise spécialisée 
dans la réalisation de portraits sculptés qui 
emploie une dizaine d’ouvriers.

"Pour ce qui concerne les matières pre-
mières, nous avons éliminé certaines cou-
leurs dans les minéraux et nous avons abaissé 
le niveau de certains composants dangereux. 
Nous utilisons moins d’arsenic. Nous sommes 
passés de 1,5 % à 1 % du poids, ce qui fait que 
le verre est un peu moins pur et un peu plus 
vert. Nous utilisons encore environ 50 kg 
d’arsenic par an", explique Alberto Donà qui, 
avec ses fils Andrea et Davide, dirige Com-
ponenti Donà. L’entreprise familiale, spécia-
lisée en éléments pour lampadaires et objets 
de design, emploie 16 personnes. L’oxyde de 
cérium, qui est le substitut de l’arsenic, exi-
gerait, selon le chef d’entreprise, des instal-
lations de dépuration. Ce qui nécessite d’im-
portants investissements alors que beaucoup 
de ces PME luttent pour leur survie.

Un cercle fermé

"La production chinoise entraîne une perte de 
30 % du chiffre d’affaires de l’île", s’inquiète 
Michele Pettenò, le responsable local de la 
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Filctem, la Fédération italienne des travail-
leurs de la chimie, du textile, de l’énergie 
et des manufactures. "Alors qu’il y a encore 
quelques années, les travailleurs de Murano 
dans le secteur du verre, c’est-à-dire une qua-
rantaine d’entreprises, étaient plusieurs mil-
liers, ils ne sont aujourd’hui plus qu’environ 
1 100, sachant qu’en réalité les travailleurs 
actifs ne sont plus désormais que 500 : les 
autres ont été mis au chômage technique dans 
le cadre de la caisse d’intégration, la Cassa in-
tegrazione guadagni3", déplore le syndicaliste.

Dans ce contexte, il n’est pas aisé d’en-
treprendre des démarches portant sur la san-
té ou l’environnement. 

"En tant que syndicat, nous vérifions 
dans toutes les entreprises s’il y a bien eu une 
évaluation des risques et, en cas de problème, 

nous nous adressons au service de l’Agence 
sanitaire locale (ASL) qui est chargé de la pré-
vention, de l’hygiène et de l’environnement de 
travail", rassure Pettenò. 

Mais le poids syndical est assez faible 
dans un milieu dominé par de très petites 
entreprises : "La représentation syndicale 
unitaire4 et les représentants des travail-
leurs pour la sécurité ne sont présents que 
dans les grandes entreprises telles que Veni-
ni, Cenedese et Formia qui possèdent égale-
ment des services internes de prévention et 
de protection."

Et Michele Pettenò d’en appeler à un 
renforcement du rôle de la SSV, non seule-
ment en termes de recherche, mais également 
en matière de formation et de gestion des pro-
blèmes de santé et de sécurité.

"Certaines entreprises 
n’abandonneront 
l’arsenic que si celui-ci 
est exclu du marché." 
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Outre la conjoncture, le syndicaliste 
pointe à son tour la "mentalité" du monde du 
verre artisanal comme obstacle aux change-
ments.

Murano est un microcosme essentiel-
lement constitué de micro-entreprises fami-
liales, en concurrence permanente et prison-
nières d’une mentalité où il n’est pas facile de 
distinguer les limites entre artisanat et art. 

"Elles sont donc incapables de voir à quel point 
il serait plus indiqué de réussir à faire équipe 
pour résoudre des questions qui vont du coût 
de l’énergie à celui de la protection de l’envi-
ronnement et à la promotion de la marque 
Murano à travers le monde", regrette Pettenò.

"Quand ils ont dû mettre en place un sys-
tème de réduction des émissions de polluants, 
chacun l’a fait pour soi alors qu’en agissant 
ensemble, ils auraient pu dépenser beaucoup 
moins. C’est pareil pour la fourniture des 
matières premières : chaque entreprise est 
jalouse de ses formules et ne veut donc pas 
faire connaître aux autres les quantités qu’elle 
consomme pour un composant ou un autre", 
constate le syndicaliste.

La Filctem a joué un rôle important 
dans la création du Consorzio Promovetro 
qui, pour combattre la contrefaçon, entend 
défendre le verre authentique de Murano 
réalisé selon les techniques et procédés 
traditionnels. Le syndicat s’est également 
mobilisé pour dénoncer la spéculation qui 
conduit à la construction d’hôtels dans des 
zones occupées par d’anciens fours de ver-
riers, dont le symbole a été la transforma-
tion de Le Conterie, qui était le plus grand 
four, en hôtel avec des annexes converties en 
appartements…

Malgré ces initiatives, le regard jeté par 
Michele Pettenò sur l’avenir de l’ancestral 
verre de Murano est plutôt pessimiste. 

Dossier spécial 27/37

parce qu’il se déroule en cycle fermé et que les 
boues sont traitées par des entreprises spéciali-
sées”, constate le technicien.

Selon un autre expert de la production du verre 
de Murano, Lucio Moretti, ancien directeur 
technique aujourd’hui retraité d’entreprises 
prestigieuses comme Venini et De Maio, “petit 
à petit, toutes les substances dangereuses 
sont remplacées par d’autres qui ne le sont 
pas. L’arsenic est déjà depuis un certain temps 
souvent remplacé par l’antimoine”. 

Évoquant les risques liés à l’exposition à l’arse-
nic, Lucio Moretti considère qu’il s’agit “d’un 
risque qui est désormais sous contrôle, parce 
que là où on l’emploie encore, le mélange des 
matières premières s’effectue dans des cais-
sons, si bien que l’opérateur ne respire pas les 
poussières ; lors du chargement des mélanges 
dans les fours, on a mis au point un système 
semi-automatique qui permet d’éviter la disper-
sion des poussières”.

Il estime ainsi que “80 % des entreprises 
ont mis en œuvre la substitution et, dans de 
nombreux cas, les sulfures de cadmium et de 
sélénium et les autres colorants dangereux ont 
également été réduits”.

L’arsenic : un poison 
passé de mode
“Le risque d’exposition à l’arsenic s’observe sur-
tout au niveau de la composition des matières 
premières qui sont préparées pour la fusion, et 
ensuite, durant le fraisage, lorsqu’on utilise du 
sable et de l’eau pour polir la pièce et pour la 
refroidir afin qu’elle ne se brise pas”, explique 
Dario Gambaro, analyste chimique au sein de la 
Stazione Sperimentale del Vetro.

L’utilisation de l’arsenic par les verriers vénitiens 
remonterait à la fin du XVIIe siècle. L’oxyde 
d’arsenic permettait, en association avec l’oxyde 
de plomb, d’obtenir du verre opalescent ou 
opaque suivant les proportions de l’un ou l’autre 
de ces composés.

“La situation s’est en tout cas améliorée par 
rapport à 1999, quand j’ai commencé à visiter 
les verreries. À cette époque, par exemple, les 
bidons d’arsenic étaient encore souvent laissés 
ouverts. Depuis 2001, des systèmes d’aspiration 
ont été mis en place dans le secteur de la 
composition, où l’on utilise, de toute façon, 
les masques et les gants. Du point de vue de 
la protection de l’environnement, le fraisage 
n’entraîne pas d’émissions au niveau de l’eau 

"Les verreries de Murano sont en crise 
parce qu’elles n’ont jamais développé une 
politique de marketing efficace. Le système 
se limite à un cercle dans lequel les fours des 
verriers produisent et les salles d’exposition 
vendent des pièces par le biais d’accords avec 
les hôtels et les organismes de promotion 

touristique pour faire venir les clients. Il y a 
aussi des entreprises qui se sont transférées 
sur la terre ferme, et qui produisent sous la 
marque Murano, en prétendant que c’est l’art 
de la production qui fait la différence. Et c’est 
ainsi que Murano court le risque de faillite."•
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Laurent Vogel
ETUI

REACH suscite des vocations
L’adoption en décembre 2006 du règlement européen sur le commerce 
des produits chimiques a contraint les principaux partenaires de l’Union 
européenne à prendre des mesures afin que les portes de l’Europe ne se ferment 
pas à leur industrie chimique. Avec des accents très différents d’une région 
à l’autre du globe.
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Des survivants de 
Bhopal réclament 
l'assainissement du 
site. Trente ans après 
la catastrophe, les 
autorités amorcent une 
révision de la législa-
tion sur les produits 
chimiques. 
Image : © ImageGlobe
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Au cours des débats qui ont précédé son 
adoption, REACH avait été présenté à la fois 
comme la mise à mort de l’industrie chimique 
européenne et un complot protectionniste de 
l’Europe destiné à avantager son industrie. 
Le patronat de la chimie européenne jouait 
sur les deux tableaux en fonction des publics 
auxquels il s’adressait. 

L’alliance contre REACH était impul-
sée par les multinationales de l’industrie 
chimique, avec un appui décisif du gouverne-
ment des États-Unis. De 2002 à 2006, le chef 
d’Etat américain George Bush et le président 
de l’American Chemistry Council (ACC) ont 
pris part à un lobbying actif, y compris par 
des actions clandestines révélées par l’ONG 
Environmental Health Fund qui a eu accès à 
des documents confidentiels grâce à la loi sur 
la liberté de l’information1. 

Le point d’orgue de cette campagne a 
été, en juin 2006, une déclaration commune 
des missions diplomatiques de différents 
pays auprès de l’Union européenne pour faire 
pression sur le Parlement européen. À cette 
occasion, les États-Unis ont obtenu le soutien 
des pays suivants : Australie, Brésil, Chili, 
Corée du Sud, Inde, Israël, Japon, Malaisie, 
Mexique, Singapour, Afrique du Sud et Thaï-
lande. L’agressivité des États-Unis était liée à 
la perception d’un changement de leadership. 
Dans le passé, la législation des États-Unis 
était souvent une des sources de nouvelles 
règles dans l’Union européenne concernant 
la sécurité chimique. À partir de REACH, la 
situation a été renversée : les règles euro-
péennes servent désormais de référence dans 
les débats internationaux2.

Changement de ton

Le ton a changé depuis cinq ans. Les consul-
tants payés par l’industrie chimique avaient 
annoncé les pires catastrophes. Aujourd’hui, 
plus personne ne prend au sérieux les études 
alarmistes sur les méfaits potentiels de 
REACH. Aux menaces de poursuivre l’Union 
européenne devant l’Organisation mondiale 
du commerce ont fait place des débats tech-
niques sur des aspects particuliers de la nou-
velle législation au sein de comités de cette 
institution. 

Deux facteurs expliquent ce retourne-
ment de tendance. Le texte final de REACH 
est moins ambitieux que la proposition ini-
tiale formulée par la Commission en octobre 
2003 et l’industrie chimique a obtenu gain 
de cause sur certains points. Mais surtout le 
besoin d’une réforme radicale des législations 
nationales est désormais reconnu dans de 
nombreux pays. 

L’adoption en 2002 d’un Système géné-
ral harmonisé (SGH) pour la classification et 
l’étiquetage des substances chimiques a ame-
né la plupart des pays à revoir leur législation. 
S’inscrivant dans le cadre des Nations unies, 
le SGH a une portée limitée : il n’aborde ni 
l’autorisation, ni les restrictions, ni le contrôle 
par les autorités publiques. Il précise surtout 
quelles sont les informations de base que les 
producteurs doivent fournir en vue de la mise 
sur le marché des substances chimiques dan-
gereuses. La mise en œuvre du SGH a souvent 
été au-delà de ce minimum, et des réformes 
plus profondes ont été mises en chantier. 

Outre la fenêtre d’opportunité offerte 
par ce contexte réglementaire, la prise de 
conscience croissante des dangers liés à 
une production chimique insuffisamment 
régulée a également joué un rôle. Des ca-
tastrophes majeures comme Bhopal (voir 
encadré p. 42) et des études de plus en plus 
nombreuses sur les effets à long terme des 
expositions dangereuses pour la santé et 
l’environnement modifient les attentes des 
sociétés à l’égard de l’industrie chimique. 
Peu à peu, la foi aveugle dans les bienfaits 
du progrès est ébranlée. Enfin, l’Europe est 
un importateur incontournable. Les produc-
teurs d’autres pays doivent réaliser des in-
vestissements pour respecter REACH afin de 
conserver leur accès à ce marché. Les coûts 
liés à une réforme dans leur propre pays sont 
déjà couverts dans une large mesure. 

La première étape consiste générale-
ment à créer un inventaire des substances 
chimiques qui sont mises sur le marché. 
Deux approches sont possibles : recueillir les 
informations auprès des autorités publiques 
ou d’organismes de recherche (c’est ce qu’a 
fait le Mexique avec un premier inventaire 
établi entre 2009 et 2011) ou demander aux 
industriels d’enregistrer les substances (c’est 
le choix le plus fréquent). 

REACH est  
devenu une référence  
centrale pour le reste 
du monde.

1. Voir : Waxman H. (2004) 
The chemical industry, the 
Bush administration, and 
European efforts to regulate 
chemicals, Washington, US 
House of Representatives ; 
et Ackerman F., Stanton E., 
Massey R. (2006) European 
chemical policy and the 
United States : The impacts 
of REACH, Medford, Tufts 
University.
2. Shapiro M. (2007) 
Exposed: The toxic 
chemistry of everyday 
products and what’s at 
stake for American power, 
White River Junction, 
Chelsea Green.
3. Schifano J., Tickner 
J., Torrie Y. (2009) State 
Leadership in Formulating 
and Reforming Chemicals 
Policy: Actions Taken and 
Lessons Learned, Lowell 
University.
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Le projet actuel de CSIA (Chemical Safety Im-
provement Act) est un compromis intervenu en 
mai 2013 entre Lautenberg et le sénateur répu-
blicain David Vitter. Si ce texte bipartisan est 
adopté, la réforme restera modeste. Certaines 
clauses du texte suscitent de nombreuses cri-
tiques. Elles limiteraient les possibilités des 
États fédérés d’adopter des législations plus 
progressistes. Actuellement, 29 États ont 
édicté des règles plus strictes que la législation 
fédérale de manière à interdire ou restreindre 
l’utilisation de certaines substances. Ces légis-
lations plus avancées ont fortement contribué 
au développement d’une chimie verte dans 
quelques secteurs d’activité3. 

L’approche générale du CSIA est d’évi-
ter "un risque déraisonnable pour la santé hu-
maine ou l’environnement" plutôt que d’élimi-
ner les risques qui peuvent l’être. Sur certains 
points, le CSIA représenterait cependant un 
progrès. L’EPA pourrait retarder la mise sur 
le marché de substances nouvelles lorsque des 
doutes subsistent sur leur sécurité. En 1976, le 
TSCA avait décidé de ne pas entreprendre une 
évaluation approfondie des 62 000 substances 
qui se trouvaient déjà sur le marché. 

Avec le CSIA, l’EPA devrait pouvoir lan-
cer des programmes permettant de rattra-
per le temps perdu et d’évaluer une partie de 
ces substances. Reste à savoir à quel rythme 
ce travail sera entrepris. Au-delà des chan-
gements législatifs indispensables, il s’agit 
de surmonter la réticence du gouvernement 
central à mettre en place un contrôle public, 
avec des moyens suffisants, sur l’industrie 
chimique… qui, par ailleurs, est un généreux 
donateur de fonds électoraux. En février 2012, 
l’EPA avait sélectionné 83 substances (soit un 
millième de l’inventaire) pour réaliser de fa-
çon prioritaire une évaluation des risques. Ce 
programme, pourtant limité, avance à pas de 
tortue : 7 évaluations ont débuté en 2012 et en 
2013-2014, on lancera le processus d’évalua-
tion pour 18 autres substances.

L'Asie bouge

La Chine a commencé à bouger sur le terrain lé-
gislatif. Des mobilisations sociales croissantes 
remettent en cause les orientations officielles 
qui ont sacrifié la santé et l’environnement à 

Un inventaire n’est évidemment qu’un 
premier maillon. Son intérêt dépend des in-
formations qui y sont intégrées sur les dan-
gers des substances, leurs conditions d’utili-
sation et les mesures de prévention. Il s’agit 
ensuite d’évaluer de façon plus systématique 
les risques des substances recensées. Là aus-
si, deux choix sont possibles (et peuvent être 
combinés) : l’évaluation peut être effectuée 
par l’industrie elle-même ou par des orga-
nismes publics indépendants. 

Enfin, il faut prendre des décisions 
pour éliminer les substances les plus dange-
reuses et promouvoir la substitution. Dans 
ce domaine aussi, différents choix sont pos-
sibles : imposer une autorisation préalable 
avant toute mise sur le marché (comme c’est 
le cas en Europe pour les pesticides, les ad-
ditifs alimentaires ou les médicaments) ou 
intervenir a posteriori en fonction de risques 
ou de dommages constatés. Le système com-
plexe d’autorisation de REACH n’intervient 
qu’a posteriori et pour les seules substances 
reprises dans une liste. Il est complété par 
la possibilité d’interdire ou de restreindre la 
mise sur le marché (également a posteriori).

Les états-Unis à la traîne

Aux états-Unis, la principale législation en vi-
gueur est le TSCA (Toxic Substances Control 
Act), adopté en 1976 après cinq années de 
débats intenses. Une agence fédérale, l’EPA 
(Environmental Protection Agency) est res-
ponsable de sa mise en œuvre. Le bilan, après 
35 ans, n’est guère encourageant. L’industrie a 
pu éviter l’interdiction de la plupart des subs-
tances les plus dangereuses et elle oppose une 
clause de confidentialité à de nombreuses 
informations soumises à l’EPA. Elle mène 
une guérilla judiciaire efficace qui paralyse 
les initiatives réglementaires. En 1991, elle 
a ainsi pu annuler l’interdiction de l’amiante. 
Sur les 84 000 substances reprises dans 
l’inventaire du TSCA, on ne dispose de don-
nées exhaustives concernant les conditions 
d’exposition et la toxicité que pour moins de 
200 substances. 

Une réforme du TSCA est à l’ordre du 
jour depuis un premier projet lancé en 2005 
par le sénateur démocrate Frank Lautenberg. 

une industrialisation rapide et prédatrice. Dif-
férentes mesures législatives ont été adoptées 
entre 2006 et 2009 pour mettre en œuvre le 
SGH. En janvier 2010, une réglementation plus 
ambitieuse a été adoptée. Entrée en vigueur le 
15 octobre 2010, elle impose des règles plus 
exigeantes en ce qui concerne l’enregistrement 
des nouvelles substances (par rapport aux 
45 000 substances qui avaient déjà été recen-
sées depuis 2003). 

Quelques différences importantes 
peuvent être relevées par rapport à REACH. 
Il n’y a pas de limite de volume pour l’enre-
gistrement des nouvelles substances (mais 
les informations demandées en deçà du seuil 
d’une tonne sont assez élémentaires). Cer-
tains tests non prévus dans REACH sont 
requis et une partie des tests doivent être 
effectués en Chine. Une obligation de ne pas 
vendre des substances à des utilisateurs en 
aval qui ne sont pas en mesure de mettre en 
œuvre des mesures de gestion des risques a 
été formulée. Par contre, en négatif, la Chine 
maintient des règles peu contraignantes pour 
les substances déjà enregistrées. 

De nouvelles règles concernant la sécu-
rité des substances chimiques dangereuses 
sont entrées en vigueur en décembre 2011. 
Elles concernent un peu plus de 3 700 subs-
tances et stipulent que les entreprises concer-
nées doivent disposer d’une autorisation de 
l’administration. Les autorités ont également 
annoncé leur intention de mettre à jour le 
catalogue des substances dangereuses (qui 
inclura probablement autour de 7 000 subs-
tances). 

En janvier 2013, le ministère de l’En-
vironnement a adopté un nouveau plan 
pour la prévention et le contrôle des risques 
chimiques. Ce plan identifie 58 substances 
prioritaires et 7 secteurs industriels. La santé 
au travail n’a occupé qu’une place marginale 
dans les critères de sélection de ces subs-
tances pour lesquelles les autorités publiques 
vont évaluer les risques. Ce n’est que vers la 
fin 2015 que des mesures de restriction ou 
d’interdiction pourraient être adoptées. En 
août 2013, le ministère de l’Industrie et des 
Technologies de l’information a annoncé 
qu’il allait proposer des règles plus strictes 
en ce qui concerne l’utilisation de substances 
toxiques dans l’industrie électronique. 
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substance est déjà reprise dans deux de ces 
inventaires, la notification doit être accom-
pagnée d’informations plus détaillées. À la 
demande de l’opposition, les agences gouver-
nementales disposeront de nouvelles compé-
tences réglementaires, notamment en ce qui 
concerne les nanomatériaux et les substances 
toxiques contenues dans des articles manu-
facturés.

Une des réformes les plus ambitieuses 
vient de Corée du Sud. La nouvelle loi, adoptée 
le 30 avril 2013, a été surnommée K-REACH. 
Elle entrera en vigueur en 2015 et prévoit qu’en 
l'espace de huit ans les substances chimiques 

Les changements de la législation de 
Taïwan font l’objet d’un accord entre le parti 
au pouvoir et l’opposition. Leur adoption a 
cependant été reportée à 2014. Les produc-
teurs et importateurs devraient informer 
les autorités publiques en ce qui concerne 
l’ensemble des substances chimiques à partir 
d’un volume de 10 kg par an. Les informations 
requises varient en fonction du volume et du 
niveau de risque. La législation de Taïwan 
se référera explicitement aux inventaires 
de substances créés par six autres systèmes 
réglementaires (Australie, Chine, États-Unis, 
Union européenne, Canada ou Japon). Si une 

pris en ce qui concerne la substitution des subs-
tances les plus préoccupantes. 

Responsible care est aussi un programme de 
relations publiques pour promouvoir l’auto-
régulation. Les entreprises qui adhèrent au 
mouvement se regroupent dans des associations 
et exercent une pression constante pour éviter 
des contraintes législatives majeures. Comme 
l’observent des chercheurs canadiens, “un des 
principaux objectifs de Responsible Care était 
de promouvoir une relation moins conflictuelle 
avec les gouvernements et d’éviter ou tout au 
moins d’influencer le contenu de réglementations 
nouvelles”*. 

D’autres partenaires sont parfois associés (ONG, 
syndicats) mais ils restent dans une position 
subordonnée par rapport aux directions de 
l’industrie. Plusieurs études nationales ont 
montré que des entreprises qui disposaient du 
label Responsible Care n’étaient pas forcément 
exemplaires en matière de risques pour les 
travailleurs, la population et l’environnement. 
En 2006, une de ces entreprises, la compagnie 
tchèque Draslovka a provoqué une catastrophe 
en déversant du cyanide qui a empoisonné l'Elbe 
sur une longueur de 80 kilomètres. 

Pour sa part, l’OCDE joue un rôle ambigu. Cette 
organisation internationale regroupe aujourd’hui 
34 pays et s’ouvre progressivement aux pays 

émergents les plus acquis aux orientations très 
libérales qu’elle promeut. Depuis les années 70, 
l’OCDE s’est saisie de la question des produits 
chimiques et a adopté une vingtaine de recom-
mandations et de décisions dans ce domaine. 
Son cheval de bataille est de simplifier le cadre 
réglementaire de l’industrie chimique. Pour ce 
faire, elle insiste surtout sur la reconnaissance 
par l’ensemble des États d’un référentiel commun 
concernant les “bonnes pratiques de labora-
toire” afin de reconnaître dans chaque pays les 
résultats de tests pratiqués dans un pays donné. 
L’Union européenne se réfère à ces critères de 
l’OCDE dans sa propre législation. Les exigences 
portent principalement sur une standardisation 
des procédures et la documentation détaillée 
des tests. C’est insuffisant pour résoudre les 
conflits d’intérêts liés à l’activité de laboratoires 
privés procédant à des recherches financées par 
l’industrie. Différentes études tendent à montrer 
que la seule référence à ces bonnes pratiques de 
laboratoire laisse passer des études qui sous-esti-
ment gravement les risques**.

* Moffet J., Bregha F., Middelkoop M.J. (2004) 
Responsible Care: A case study of a voluntary 
environmental initiative, Webb K (Ed), Voluntary 
codes: private governance, the public interest and 
innovation, Ottawa, Carleton University.
** Myers J.P. et al. (2009) Why public health agen-
cies cannot depend on good laboratory practices as 
a criterion for selecting data: the case of Bisphenol 
A, Environmental Health Perspectives, 117, 309-315.

Les contre-feux 
de l’industrie : 
auto-régulation et 
bonnes pratiques 
de laboratoire
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, une 
cuve de 40 tonnes d'isocyanate de méthyle 
explose à Bhopal en Inde. L’usine appartient 
à l’Union Carbide (acquise ensuite par Dow 
Chemical). On estime que le désastre a causé 
la mort d’environ 20 000 personnes et autour 
de 200 000 handicaps graves. L'Union Carbide 
et Dow se sont limités à des indemnisations 
dérisoires et n’ont pas pris en charge l’assainis-
sement du site. 

Dans les mois qui ont suivi cette catastrophe, 
l’industrie chimique canadienne a lancé l’initia-
tive Responsible Care qui est censée améliorer 
la sécurité de ce secteur. Le mouvement s’est 
rapidement étendu au niveau mondial et est 
aujourd’hui placé sous l’égide de l’ICCA (l’Asso-
ciation internationale de l’industrie chimique). 
L’objectif affiché est louable : améliorer la 
gestion des risques chimiques à l’initiative de 
l’industrie. L’examen de la charte montre les 
limites de l’initiative : aucun engagement n’est 
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dans le débat : il demande au gouvernement 
de ne pas s’inspirer de REACH et de faire 
confiance dans les initiatives volontaires de 
l’industrie chimique. Une position cynique si 
l’on tient compte de l’ampleur du problème 
sanitaire causé par l’absence de contrôle sur 
cette industrie en Inde.

Le Japon a adopté une réforme de sa 
législation en 2009. Le gouvernement a an-
noncé qu’il accorderait une attention majeure 
à l’interdiction des substances les plus dan-
gereuses. Pour différentes substances, les 
producteurs ou importateurs devront fournir 
un rapport annuel concernant les volumes 
de mise sur le marché et les usages de ces 
substances. Un des principaux objectifs de 
la réforme est d’accroître l’information mise 
à la disposition des utilisateurs en aval. Les 
amendements à la loi sur le contrôle des 
substances chimiques confient l’évaluation 
des risques à des agences publiques qui pro-
cèdent suivant des critères de priorité. Les 
producteurs et importateurs doivent en prin-
cipe notifier toutes les substances à partir du 
volume d’une tonne par an.

Un bilan mitigé

Ce bref aperçu n’a rien d’exhaustif. La Turquie 
a adopté à la fin de 2008 une nouvelle législa-
tion qui présente des similarités avec REACH. 
En 2009, la Malaisie a décidé d’imposer 
l’enregistrement des substances chimiques 
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Aux États-Unis, l’industrie mène 
une guérilla judiciaire efficace 
qui paralyse les initiatives 
réglementaires.

dangereuses à partir d’un seuil de production 
ou d'importation de 0,1 tonne par an. Des 
réformes importantes sont annoncées en Rus-
sie. D’autres pays restent plus frileux et se li-
mitent pour l’instant à retoucher des aspects 
particuliers de leur réglementation (c’est no-
tamment le cas de l’Australie, du Canada, du 
Brésil et du Vietnam). 

Le bilan global est mitigé. REACH a 
joué un rôle positif en brisant quelques tabous. 
Proscrire les substances pour lesquelles il 
n’existe pas d’information suffisante ("no data, 
no market"), faire contribuer financièrement 
l’industrie au fonctionnement des agences 
de régulation, insister sur la responsabilité 
des industriels de la chimie à l’égard de toute 
la chaîne de production sont des éléments 
positifs indéniables. Il aurait été illusoire 
d’attendre d’hypothétiques accords mondiaux 
pour réguler dans ces domaines. Il fallait fran-
chir le premier pas. L’expérience montre que 
c’était un pari justifié : REACH est devenu une 
référence centrale pour le reste du monde. 

Il reste à apporter des réponses à des 
défis majeurs : 1) Assurer la transparence de 
l’information et veiller à ce que l’industrie 
n’invoque pas abusivement la confidentia-
lité des données. 2) Développer l’expertise 
publique dans des instituts de toxicologie 
indépendants de l’industrie pour vérifier la 
qualité des informations fournies. 3) Assurer 
un contrôle du marché de manière à ce que 
les règles soient respectées. 4) Renforcer les 
règles spécifiques de protection des travail-
leurs en cohérence avec les règles concernant 
la mise sur le marché (sur ce point, le bilan 
de l’Union européenne devient préoccupant). 

Une contradiction essentielle subsiste : 
les réglementations adoptent une approche 
où chaque substance est traitée de façon 
isolée tandis que la réalité sanitaire et envi-
ronnementale est faite d’expositions mul-
tiples aux effets synergiques. Par rapport à 
ces "cocktails de risques", les seules réponses 
cohérentes sont l’interdiction des substances 
les plus préoccupantes, l’innovation et une 
stratégie d’auto-limitation de la production et 
de la recherche basée sur un principe de pré-
caution. Le seul exemple de l’amiante, encore 
autorisé dans des pays rassemblant autour de 
90 % de la population mondiale, montre que 
l’essentiel reste à faire.•

dont la production ou l’importation se situent 
à au moins une tonne par an devront être 
enregistrées. Les substances présentant un 
danger pour l’environnement ou la santé et 
les nouvelles substances devront être enre-
gistrées quel que soit le volume de production. 
Des rapports annuels devront mettre à jour 
les informations du registre. Cette réforme est 
particulièrement importante dans la mesure 
où l’industrie chimique coréenne occupe le 
septième rang à l’échelle mondiale. Le carac-
tère avancé de la législation s’explique par la 
mobilisation de l’opinion publique après un 
très grave accident dans la ville industrielle de 
Gumi en septembre 2012, ainsi que par la pu-
blication d’un rapport du ministère de la Santé 
sur les cancers du poumon provoqués par des 
substances chimiques utilisées couramment 
pour stériliser des humidificateurs.

L’Inde a également annoncé une révi-
sion de sa législation en avril 2012. Les pre-
miers pas franchis en 2013 sont modestes. 
Il s’agit de dresser un inventaire des subs-
tances chimiques. Les défenseurs de la 
santé humaine et de l’environnement sont 
critiques par rapport aux réformes par-
tielles intervenues au cours de ces dernières 
années qui concernaient principalement les 
pesticides et les déchets électroniques. Dans 
les deux cas, la situation reste dramatique 
et le gouvernement indien ne se donne pas 
les moyens d’un contrôle systématique de la 
situation. Le patronat européen de la chimie 
(CEFIC) ne s’est pas fait prié pour intervenir 
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Laurent Vogel
ETUI

Déplacement massif des nuisances 
vers la Chine
En dix ans, la part occupée par la Chine sur le marché mondial des produits 
chimiques a plus que triplé, pour atteindre 27 % en 2011. Cette croissance a eu 
de graves conséquences sur la santé et l’environnement. Un tableau d’ensemble 
difficile à reconstituer tant les informations sont encore considérées comme 
des secrets d’État.

L‘“atelier du Monde” 
ravagé par 20 années 
de croissance à deux 
chiffres.
Image : © ImageGlobe
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Un rapport de l’OMS évalue  
que la pollution de 
l’environnement provoque 
annuellement 2,4 millions  
de décès anticipés en Chine. 

L’industrie chimique est structurée autour de 
quelques sociétés multinationales géantes. 
Son déploiement géographique s’est forte-
ment modifié au cours de ces trente dernières 
années. Pendant longtemps, les productions 
à haute valeur ajoutée se concentraient dans 
les pays industriels en Europe et en Amérique 
du Nord. L’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine 
étaient principalement des sources de matière 
première, avant d’accueillir progressivement 
des unités de production de la chimie de base 
et de certaines filières spécialisées centrées 
sur les marchés locaux : engrais et pesticides 
pour l’agriculture, fibres synthétiques et colo-
rants pour le textile, polymères pour la filière 
des plastiques, etc. 

La plupart des grandes entreprises 
chimiques de ces trois continents dépen-
daient de multinationales européennes ou 
nord-américaines, sauf dans les quelques 
pays où l’industrie était sous le contrôle éta-
tique. Deux facteurs importants pesaient sur 
la division mondiale du travail : le niveau 
de valeur ajoutée dans la production lié à la 
qualification des travailleurs et aux infras-
tructures, et les coûts du transport (plus les 
volumes de production sont élevés, plus il 
pouvait être intéressant de produire et trans-
former à proximité des matières premières ou 
des marchés locaux). 

À partir des années soixante, d’autres 
facteurs se sont ajoutés. Dans les pays dé-
veloppés, la pression de l’opinion publique 
pour défendre la santé et l’environne-
ment a débouché sur le développement de 
législations imposant des mesures de pré-
caution et une meilleure information du pu-
blic. Des activités ont été déplacées vers des 
zones où les législations étaient moins exi-
geantes ou moins contrôlées. Progressive-
ment, les déchets les plus dangereux ont été 
exportés légalement ou illégalement vers des 
pays parmi les plus pauvres, y provoquant de 
graves problèmes. 

La "révolution verte" a bouleversé les 
méthodes de production agricole et s’est 
accompagnée d’une utilisation massive d’in-
trants chimiques de synthèse. Les pertes 
qu’elle a impliquées pour la biodiversité ont 
dû être compensées par le recours à d’impor-
tantes quantités de pesticides. Les engrais 

naturels ont reculé face aux fertilisants indus-
triels. Le développement d’industries locales a 
eu un effet d’entraînement sur le secteur de la 
chimie. L’urbanisation a accru la consomma-
tion de produits chimiques d’usage quotidien.

La Chine entre dans le “top ten”

Dans l’ensemble, l’Europe et l’Amérique du 
Nord ont conservé une partie importante de 
la production chimique à haute valeur ajou-
tée. La valeur globale de la production euro-
péenne a augmenté régulièrement au cours de 
ces vingt dernières années, mais ses parts de 
marché sont passées de 36 % en 1991 à 20 % 
en 2011. Ces pourcentages ne tiennent pas 
compte de l’industrie pharmaceutique pour 
laquelle l’Europe conserve la première place 
avec presque 30 % de la production mondiale. 

Indépendamment de la localisation des 
activités de production, les multinationales 
contrôlent des segments importants de l’in-
dustrie à travers un ensemble de mécanismes 
qui vont de la création de filiales à des parti-
cipations dans d’autres groupes, sans négliger 
l’exploitation de brevets et droits intellectuels. 
Sur les dix multinationales qui dominent la 
chimie mondiale, quatre sont européennes et 
trois américaines. Les autres ne sont entrées 
dans le "top ten" que récemment. La compa-
gnie chinoise Sinopec est passée du 26e rang 
en 2001 au 3e rang en 2011. Pendant la même 
période, Formosa Plastics (Taïwan, avec des 
investissements importants tant en Chine 
qu’aux États-Unis) a progressé du 30e au 
6e rang et SABIC (Arabie saoudite) du 18e au 5e. 

La production tend à se déplacer vers 
l’Asie et, principalement, vers la Chine. Cette 
tendance est particulièrement forte pour 
la chimie de base qui fabrique des volumes 
importants de produits de base ou intermé-
diaires pour d’autres productions. La Chine 
est devenue le principal producteur mondial 
de méthanol et de toluène. Elle partage la posi-
tion de tête avec la Corée pour le xylène (envi-
ron 15 % chacun) tandis que d’autres produits 
organiques restent produits principalement 
aux États-Unis (éthylène, propylène) ou en 
Europe (benzène et butadiène). 

Pour les produits inorganiques (des-
tinés principalement à l’agriculture), la 
Chine arrive au premier rang, tant en ce qui 
concerne la production que la consommation. 
La Chine arrive aussi en tête de la production 
et de la consommation de produits halogènes 
qui permettent de nombreuses productions 
dans des secteurs diversifiés (plastique, sidé-
rurgie, pesticides, etc.). 

En dépit d’une croissance supérieure à 
25 % par an entre 2000 et 2010, la produc-
tion chinoise reste largement en dessous de 
son niveau de consommation, tant en ce qui 
concerne la chimie de base que la chimie 
fine. Le déficit de la balance commerciale 
chinoise dans ce secteur dépassait 50 mil-
liards de dollars en 2008. Un des objectifs 
du 12e plan quinquennal chinois (2011-2015) 
est d’atteindre l’autosuffisance dans la chimie 
fine. À côté des usines, la Chine accueille un 
nombre croissant de centres de recherche et 
développement : BASF, AkzoNobel, Bayer et 
Dow Chemical y ont développé des projets 
importants.
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D’après des projections de l’American 
Chemistry Council, entre 2012 et 2020, la 
croissance de la production chimique sera 
de 66 % en Chine, suivie de près par l’Inde 
(60 %). Viennent ensuite la Russie, le Brésil 
et la Corée (environ 35 %), puis l’Europe occi-
dentale et l’Amérique du Nord (25 %).

L’impact sur la santé et 
l’environnement

L’impact sur la santé et l’environnement dé-
pend à la fois des dangers inhérents des subs-
tances produites, des conditions de production 
et d’utilisation tout au long du cycle de vie des 
produits et du contexte social et politique. 

Les dangers inhérents ne présentent 
pas d’énormes différences en fonction de la 
localisation de la production. Les efforts en 
vue de substituer les produits les plus dan-
gereux et de développer une chimie verte 
restent limités. Pour quelques substances, 
parmi les plus dangereuses, des différences 
sont cependant significatives. Ainsi, la Chine 
est devenue le deuxième producteur et le 
premier consommateur mondial de fibres 
d’amiante. Le nombre de substances faisant 
l’objet de restrictions à l’importation se limite 
à 158. Seule une vingtaine de ces substances 
sont complètement interdites. 

Les conditions de production et d’uti-
lisation sont très problématiques tant dans 
l’industrie chimique que dans les branches en 
aval qui utilisent ces produits. Les informa-
tions accessibles portent principalement sur 
les accidents majeurs qui tendent à augmen-
ter. Les statistiques officielles du ministère 
chinois de l’Environnement en mentionnaient 
542 en 2011, et l’Académie chinoise pour la 
planification environnementale considérait 
que le coût de ces accidents pouvait être éva-
lué à 220 milliards de dollars en 2009. 

Cette estimation ne porte pas sur les ef-
fets à long terme concernant la santé publique 
et l’environnement. La pollution de la rivière 
Songhua au nord-est de la Chine a constitué 
un signal d’alarme. On y a relevé la présence 
de plus de 130 polluants organiques différents, 
parmi lesquels de nombreuses substances 
cancérogènes. Le 13 novembre 2005, une ex-
plosion dans une usine chimique a provoqué le 

déversement dans les eaux de la rivière de plus 
de 100 tonnes de produits hautement toxiques. 
Les autorités ont été obligées de couper le sys-
tème de distribution d’eau potable de Harbin 
où vivent 4 millions d’habitants.

Le contexte politique et social amplifie 
les risques de façon considérable. Il y a une 
extrême concentration du pouvoir et de la 
richesse dans le milieu dirigeant formé par la 
bureaucratie du parti unique, l’appareil d’État 
et les capitalistes nationaux. En juillet 2013, 
des économistes se sont penchés sur le lien 
existant entre la carrière politique au sein du 
Parti communiste et les efforts menés par des 
dirigeants municipaux pour défendre l’envi-
ronnement. Leur constat est clair : un niveau 
supérieur de croissance du PIB dans les villes 
est corrélé de manière significative avec une 
meilleure promotion des dirigeants des villes 
tandis qu’un niveau majeur d’investissements 
environnementaux est corrélé à des obstacles 
à leur carrière1. 

Il n’existe pas d’organisation syndicale 
indépendante en dehors de quelques noyaux 
contestataires constamment réprimés. Les 
mobilisations sociales sont nombreuses au 
plan local, mais leur coordination ou leur 
convergence se heurte à un contrôle policier 
omniprésent. 

Les données globales sur l’impact envi-
ronnemental ne manquent pas et elles sont 
catastrophiques. Un rapport publié en 2009 
par l’Organisation mondiale de la santé éva-
lue que la pollution de l’environnement pro-
voque annuellement 2,4 millions de décès 
anticipés en Chine2. 

Par contre, l’impact en termes de santé 
au travail ne fait l’objet d’aucune recherche 
d’ensemble. On dispose d’études partielles 
sur certaines maladies ou les risques dans 
certaines entreprises ou dans des secteurs, 
mais il n’existe pas de données globales acces-
sibles. Les statistiques officielles concernant 
les maladies professionnelles démontrent 
simplement que l’immense majorité des 
victimes n’est pas indemnisée. En 2010, la 
Chine s’est limitée à reconnaître 27 240 cas 
(avec plus de 80 % de pneumoconioses). La 
même année, la France reconnaissait plus de 
50 000 maladies professionnelles. 

Les informations disponibles per-
mettent de tracer les grands traits de la 

1. Wu Jing et al. (2013) 
Incentives and outcomes: 
China’s environmental 
policy, Finance Working 
Paper, 368, ECGI.
2. Junfeng Zhang et al. 
(2010) Environmental 
health in China: progress 
towards clean air and safe 
water, The Lancet, 375, 
1110-1119, 27/03/2010.
3. Camp et al. (2003) 
Development of a cancer 
research study in the 
Shanghai textile industry, 
International Journal 
of Occupational and 
Environmental Health, 9, 
347-356.
4. Feinian Chen, Yang Yang, 
Guangya Liu (2010) Social 
Change and Socioeconomic 
Disparities in Health over 
the Life Course in China. A 
Cohort Analysis, American 
Sociological Journal, 75 (1), 
126-150.
5. La carte peut être 
consultée sur http://
chinadigitaltimes.
net/2009/05/a-map-of-
chinas-cancer-villages
6. Baeumler A., Ijjasz-
Vasquez E., Mehndiratta 
S. (2012) Sustainable low-
carbon city development 
in China, World Bank, 
Washington.
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situation : une augmentation inquiétante des 
cancers causés par des expositions au cours 
du travail, la multiplication des maladies 
respiratoires. Les nouvelles générations sont 
mises en danger par les activités industrielles 
avec une augmentation dramatique des mal-
formations congénitales. Le ministère de la 
Santé ne publie pas de données systématiques 
sur les inégalités sociales de santé, et le rôle 
spécifique qu’y jouent les conditions de travail 
reste un sujet tabou. La masse d’information 
que l’encadrement administratif recueille sur 
l’emploi et la santé3 pourrait permettre la réa-
lisation d’études épidémiologiques, mais la 
volonté politique fait défaut. 

Les données accessibles concernent sur-
tout les différences régionales qui recoupent 
dans une large mesure les disparités sociales 
entre la paysannerie pauvre et les couches 
urbaines. Elles faisaient apparaître une dif-
férence de 13 ans en termes d’espérance 
de vie à la naissance (de 65 ans à 78 ans en 
2000). Les auteurs étrangers qui analysent 
les statistiques chinoises concernant la santé 
soulignent la montée des inégalités sociales, 
mais ne disposent pas de données suffisantes 
pour examiner le rôle spécifique qu’y jouent 
les maladies causées par le travail ou par les 
pollutions industrielles4. D’autres facteurs 
sont mieux documentés. Le grand bond en 
avant des inégalités de revenus au cours de 
ces trente dernières années a fait de la Chine 
un des pays les plus inégalitaires du monde 
dépassant les États-Unis et se rapprochant du 
Nigéria et du Brésil. L’accès aux soins de santé 
est problématique pour les secteurs non pri-
vilégiés : en 2010, le taux de remboursement 
réel des dépenses hospitalières par la sécurité 
sociale se limitait à 23 %.

Villages des cancers vs cités vertes

Depuis une dizaine d’années, des mobilisa-
tions sociales dénoncent l’existence de vil-
lages des cancers. Ce sont des localités où 
la mortalité par cancer a atteint des niveaux 
alarmants en raison de la pollution provo-
quée par des activités industrielles. De nom-
breuses études ont confirmé cette situation 
notamment dans des zones où la popula-
tion est occupée au recyclage de déchets de 

l’industrie électronique. Une partie de ces 
déchets sont exportés vers la Chine, d’autres 
proviennent du marché chinois. 

La presse officielle a longtemps censuré 
la plupart des informations. Avec un effet 
boomerang : pour une partie importante de la 
population, la toile est considérée comme plus 
crédible en dépit de la censure mise en place 
par le gouvernement avec la complicité des 
opérateurs du secteur (notamment Google, 
Yahoo et Microsoft). Le compte du journa-
liste militant Deng Fei sur Weibo (vaste ré-
seau chinois de microblogage) est largement 
consacré à la pollution. Il est suivi par trois 
millions de personnes. Deng Fei avait publié 
en 2009 une première carte recensant des di-
zaines de villages ou de groupes de villages où 
l’on avait détecté une surmortalité par cancer 
liée à la pollution chimique5. 

Une des réponses de l’élite bureaucra-
tique et financière est de multiplier les projets 
de "villes vertes". Il s’agit de villes nouvelles 
situées à une certaine distance des grandes 
métropoles. Dongtan au nord de Shanghaï 
était supposé atteindre le demi-million d’ha-
bitants en 2050. Lancé en grandes pompes en 
novembre 2005 par Tony Blair et le président 
chinois Hu Jintao, ce projet a été suspendu à 
cause de la corruption et, sans doute, d’une 
certaine démesure. Une ville écologique est 
en construction à 40 km de Tianjin, dans 
le nord du pays. Sa population pourrait at-
teindre 350 000 habitants en 2020 et 5 000 
appartements avaient déjà été vendus en fé-
vrier 2013. Ce projet associe des investisseurs 
étrangers pour un montant de plus de 4 mil-
liards de dollars. 

Une ville sans automobiles de 80 000 
habitants est prévue à proximité de Chengdu, 
capitale de la province du Sichuan au sud-
ouest de la Chine. Ces projets privilégient la 
marche et la bicyclette, les espaces verts sont 
abondants, les bâtiments construits en fonc-
tion des normes écologiques les plus avan-
cées, les infrastructures conçues de manière à 
réduire les émissions de carbone et à éviter la 
pollution. Le recyclage y est organisé systéma-
tiquement. Ces villes sont destinées principa-
lement aux classes privilégiées en raison des 
coûts élevés du logement. Elles combinent des 
caractéristiques d’éco-villes pour les riches et 
de ce qu’on appelle aux États-Unis des "gated 

communities", c’est-à-dire des quartiers em-
murés, séparés de l’espace public, dont l’accès 
peut être contrôlé par des milices et des cir-
cuits de surveillance électronique. 

La Banque mondiale a publié en 2012 
un volumineux rapport sur "le développe-
ment de la ville à bas carbone soutenable en 
Chine" qui contient une abondante documen-
tation sur les aspects techniques et financiers 
de ce développement, mais fait l’impasse sur 
sa signification sociale6. À terme, si la créa-
tion d’espaces de vie séparés pour les classes 
privilégiées tendra à atténuer l’impact de la 
pollution chimique sur la santé de cette mino-
rité, cela n’en annulera pas les conséquences. 
La création de villes vertes répond sans doute 
à des visées politiques et sociales : elles créent 
des conditions favorables à un développe-
ment endogène de la nouvelle bourgeoisie 
chinoise et lui donne l’illusion de se mettre à 
l’abri des conflits sociaux et des contacts avec 
les "classes dangereuses". 

La marine mongole

Depuis quelques années, l’ampleur de la pol-
lution chimique est telle que le gouvernement 
autorise la presse à en rendre compte dans 
une certaine mesure. En janvier 2013, les pics 
de pollution atmosphérique à Pékin ont pro-
voqué un véritable électrochoc. Ils ont duré 
trois semaines. Le 12 janvier, on a atteint un 
seuil proche de 1 000 microgrammes par m3 

alors que le niveau de 300 microgrammes est 
considéré comme un risque grave. En février 
2013, le ministère de l’Environnement a pu-
blié une première carte officielle qui recense 
plus de 400 "villages des cancers". 

Les préoccupations environnementales 
occupent une place croissante dans le dis-
cours officiel, mais celui-ci tend à présenter 
les problèmes comme la conséquence inévi-
table d’une transition rapide vers l’industria-
lisation. Il n’entend pas remettre en cause les 
inégalités sociales, ni le monopole du pouvoir. 
Les autorités pratiquent un dosage subtil de 
transparence et de censure qui peut réserver 
des surprises. 

Un juriste pékinois, Dong Zhengwei, a 
demandé le 30 janvier 2013 des informations 
sur la pollution des sols. Sa demande a été 
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rejetée. "Les données de l’enquête sur la pol-
lution des sols sont des secrets d’État confor-
mément à l’article 14 du décret sur l’accès à 
l’information d’un gouvernement ouvert", 
justifient les autorités gouvernementales. 

En juillet 2013, le ministre de l’Environ-
nement Zhou Shengxian reconnaissait dans 
la presse que son département faisait par-
tie des quatre pires administrations dans le 
monde. Les blogueurs s’en sont donné à cœur 
joie pour identifier les trois autres. La sugges-
tion la plus parlante portait sur la marine de 
guerre mongole (ce pays sans accès à la mer 
est dépourvu de flotte depuis le XIIIe siècle). 

Les possibilités d’une réforme "par le 
haut" à l’initiative des autorités chinoises 
sont limitées. Quelques facteurs pourraient la 
favoriser. Le tarissement progressif de l’émi-
gration des paysans pauvres vers les zones 
industrielles rend le pouvoir conscient qu’il 
ne disposera plus à l’avenir d’une armée de 
réserve inépuisable pour l’industrie. Il y a 
une pression croissante de pays importateurs 
d’articles chinois pour réduire les risques 
liés aux substances toxiques qui peuvent s’en 
dégager. Ces pressions sont très fortes pour 
les jouets dont la Chine est devenue le pre-
mier producteur mondial, souvent en sous-
traitance pour les grandes marques. Elles 
apparaissent de manière croissante pour 
d’autres biens de consommation de masse. En 
2012, une étude de Greenpeace indiquait la 
présence de différentes substances toxiques 
dans des vêtements par de grandes marques 
internationales7. Une partie de ces vêtements 
étaient produits en Chine. 

Les obstacles à une réforme d’ensemble 
restent prépondérants : absence de syndicats 
indépendants, corruption, faiblesse de 
l’inspection du travail et des organes chargés 
du contrôle de l’environnement. Surtout, on 
peut s’interroger sur la marge de manœuvre du 
pouvoir. Entre les exigences de profit des capi-
talistes nationaux et des investisseurs étran-
gers, les dépenses massives indispensables 
au développement de la sécurité sociale pour 
faire face au vieillissement de la population et 
les revendications salariales des travailleurs, 
la marge laissée aux investissements qui per-
mettraient de réduire les risques chimiques ne 
semble pas considérable.•

L’industrie chimique consomme énormément 
d’énergie et contribue aux émissions de 
carbone dans l’atmosphère. Les déchets de 
l’industrie électronique étaient estimés à un 
volume de 20 à 50 millions de tonnes par an 
en 2005 avec une part inquiétante de subs-
tances toxiques. 

Chaque être humain est exposé dès avant sa 
naissance et jusqu’à sa mort à des cocktails 
de substances dont les effets connus sont 
préoccupants et dont nous ignorons l’essentiel 
quant à leur impact à long terme. En 2010, des 
chercheurs de l’Organisation mondiale de la 
santé ont publié une étude qui visait à estimer 
l’impact global en termes de maladie des subs-
tances chimiques. Sur la base de la littérature 
scientifique disponible, ils concluaient qu’en 
2004, 4,9 millions de décès (8,3 % du total de 
la mortalité mondiale) étaient attribuables à 
des expositions à des produits chimiques**. Le 
nombre cumulé d’années perdues en raison 
d’une maladie, d’un handicap ou de mortalité 
prématurée s’élevait à 86 millions d’années 
(5,7 % du total des problèmes de santé mesu-
rés par cet indicateur). Ce sont des estimations 
basses en fonction des conséquences déjà 
analysées d’expositions documentées.

* UNEP (United Nations Environmental Pro-
gramme) (2013) The global chemicals outlook. 
Towards sound management of chemicals, 
Genève.
**Prüss-Ustün A. et al. (2011) Knowns and 
unknowns on burden of disease due to chemicals: 
a systematic review, Environmental Health,  
10 (9), 1-15.

Un développement 
exponentiel : des 
dollars et des morts
Un rapport récent de l’agence des Nations unies 
pour la protection de l’environnement* souligne 
la croissance rapide de l’industrie chimique. La 
production mondiale était estimée à une valeur 
de 171 milliards de dollars en 1970. Elle est 
passée à 4 120 milliards de dollars en 2010 (ces 
chiffres ne tiennent pas compte de l’inflation). 
Le cap des 6 000 milliards de dollars serait 
largement dépassé en 2020. Il y a de l’ordre 
de 250 000 substances sur le marché mondial 
d’après le Chemical Abstracts Service (CAS), qui 
gère le plus vaste registre de substances dans le 
monde. Si l’on tient compte des mélanges entre 
plusieurs substances, les calculs s’élèvent à des 
dizaines de millions de produits. L’Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques (OCDE) a dressé une liste de plus de 
5 000 substances avec des volumes de produc-
tion supérieurs à 1 000 tonnes par an. 

Les émissions de poussières, de vapeurs et de 
gaz toxiques contribuent à la crise écologique 
globale : réchauffement climatique, pollution, 
atteintes à la biodiversité, etc. Les écosystèmes 
de toutes les régions du globe sont contaminés 
massivement par des produits chimiques de 
synthèse y compris dans des régions à l’écart de 
toute activité industrielle comme l’Antarctique. 
90 % des échantillons de poissons testés dans 
le monde sont contaminés par des pesticides. 

Le ministère de l’Environnement a 
publié une première carte officielle 
qui recense plus de 400 "villages 
des cancers".

7. Greenpeace International 
(2012) Toxic threads: 
the big fashion stitch-up, 
consultable sur: http://
www.greenpeace.org/
international/Global/
international/publications/
toxics/Water%202012/
ToxicThreads01.pdf
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Souffrance au travail chez Renault : 
la parole aux salariés
Le mal-être au travail est un sujet porteur. La presse y accorde une place 
grandissante. Il est souvent question de “petits chefs harceleurs” et de “victimes”, 
mais le contexte de travail est laissé de côté. La délégation CGT de Renault a 
choisi au contraire d’interroger l’organisation du travail pour éclairer les problèmes 
survenus dans l’entreprise, notamment les suicides. Rencontre avec Fabien Gâche, 
l’initiateur d’une recherche-action qui redonne la parole aux travailleurs.

La chaîne, usant pour 
le corps et l'esprit. La 
CGT s'est lancé le défi 
de rétablir du lien social 
chez Renault.
Image : © ImageGlobe

Propos recueillis à Paris le 2 septembre 2013 par
Denis Grégoire et Fabienne Scandella
ETUI
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entreprise publique et bénéficiait donc d’une 
disposition de la loi sur la démocratisation du 
secteur public permettant de réunir les sala-
riés sur le lieu de travail et pendant le temps de 
travail à hauteur de trois heures par an. 

Une seconde étape a été franchie en 
1992 avec l’extension, y compris aux ouvriers, 
d’un salaire individualisé, c’est-à-dire qu’il 
y a une part du salaire qui est acquise en 
fonction de la réalisation des objectifs que la 
maîtrise donne à chacun des salariés. Dans 
le même temps, on a assisté à un raccourcis-
sement de la ligne hiérarchique. La plupart 
des agents de maîtrise ne sont plus issus du 
sérail. Ce ne sont plus des salariés qui ont 
évolué dans l’entreprise et qui tiraient leur 
légitimité des compétences acquises et de 
leur connaissance du métier, ce sont désor-
mais des managers. Ils nous donnent des ob-
jectifs qui sont avant tout financiers puisque 
c’est essentiellement : "il faut que ça coûte 
moins, il faut aller plus vite, il faut diminuer 
les rebuts", etc. Tous ces changements se 
sont produits crescendo. 

Nous avons également constaté une 
modification sociologique assez considérable. 
En 1985, les ouvriers chez Renault représen-
taient à peu près 65 % des effectifs, les cadres 
5 %, le reste étant des agents de maîtrise, des 
techniciens, etc. Aujourd’hui, on est plus ou 
moins à un tiers pour chacune des catégories 
professionnelles. Un autre aspect sociolo-
gique important, c’est que dans les usines, et 
en particulier dans les usines de mécanique, 
on recrute des gens qui sont diplômés (bacs 
pro, BEP, CAP, voire BTS). Avant, le critère de 
recrutement dans les secteurs de production 
était plutôt de ne pas avoir de diplôme. 

Quand les premiers gros indicateurs 
de mal-être sont-ils apparus chez Renault ?

Fabien Gâche — Ces plaintes ont commencé à 
se multiplier vers la moitié des années 1990. 
Depuis, le phénomène n’a pas cessé de s’am-
plifier. 

En 1984, les premiers plans de départ 
dits économiques ont permis aux salariés de 
quitter l’entreprise bien avant l’âge de départ 
à la retraite tout en bénéficiant de conditions 
de départ assez favorables sur le plan financier. 
Et pourtant, beaucoup de salariés vivaient très 
mal le fait de devoir quitter l’entreprise aussi 
tôt. Aujourd’hui, on a des gens de cinquante 
ans qui nous demandent : "quand est-ce que 
je pars ?". Et certains sont même prêts à partir 
avec des pertes financières importantes. Cela 
illustre bien l’évolution des choses. 

Renault a connu une réorganisation 
assez profonde du travail à partir de la fin 
des années 1980. On a vu se mettre en place 
des aménagements du temps de travail qui 
se sont traduits concrètement par la sup-
pression des temps de repas, la réduction 
des temps de pause et une mise en continu 
du fonctionnement des installations. Quand 
je suis rentré chez Renault, en 1982, un ate-
lier entier s’arrêtait pour casser la croûte tous 
ensemble. Il y avait des moments d’échanges 
et de convivialité. Le fait de ne plus avoir les 
temps de pause a posé un problème majeur 
pour l’activité syndicale. Il est devenu de plus 
en plus difficile d’aller au contact des salariés. 

Cette difficulté s’est amplifiée au début 
des années 2000 quand la direction a suppri-
mé les heures d’information syndicale, un sys-
tème hérité de l’époque où Renault était une 

Parallèlement à ces évolutions, Renault 
a mis en place une stratégie visant à mas-
quer la dégradation des conditions de travail. 
À partir du milieu des années 1990, on voit 
apparaître des pressions considérables pour 
que le salarié ne déclare pas l’arrêt de travail, 
au prétexte que cela donnerait une mauvaise 
image de l’entreprise et que plus on déclare 
un nombre d’arrêts de travail important, plus 
on remet en cause son emploi. Ca a été l’argu-
ment massue, largement développé pour dire : 

"Moins il y aura d’accidents du travail déclarés, 
moins il y aura de maladies professionnelles, 
plus vous avez des chances d’avoir du travail."

La CGT a établi assez rapidement un lien 
entre ces transformations dans l’entreprise 
et l’augmentation de la souffrance au 
travail. Comment est née cette idée d’une 
recherche-action ?

FG — La première initiative remonte à 1999, 
quand nous avons organisé au Mans un grand 
débat public sur la souffrance au travail. 
Nous l’avions intitulé : "Libérons la parole !" 
L’idée était de permettre aux salariés d’expri-
mer leur vécu dans l’entreprise. Le débat était 
également ouvert aux autres entreprises de la 
zone industrielle où l’usine Renault est instal-
lée. On a réuni 1 400 salariés un soir pendant 
plus de trois heures. On a pensé à l’époque 
que cette initiative allait permettre aux sala-
riés d’exprimer leur mal de vivre et pointer 
du doigt les difficultés dans l’entreprise. On 
a mis un peu de temps à comprendre qu’on 
avait raté l’objectif qui était d’ouvrir des pers-
pectives : les gens étaient retournés chez eux 
avec un sentiment d’impuissance, en se di-
sant "c’est partout pareil".

Nous nous sommes alors posé la ques-
tion : on a mené un travail syndical pendant 
plusieurs années, est-ce que cela a permis aux 
salariés d’être directement acteurs de leur 
propre situation ? On a dû constater l’inverse. 

"La question du travail 
bien fait, la capacité 
de chacun à dire ce 
qu’il veut faire, ça 
compte pour sa propre 
reconnaissance, c’est  
un élément clé."
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On a pris conscience que le travail des seuls 
syndicalistes n’est pas de nature à faire chan-
ger les choses et que ceux-ci ne peuvent pas 
s’exprimer à la place des gens. 

L’idée d’une recherche-action avec un 
nombre limité de travailleurs est née au dé-
but des années 2000 pour prendre vraiment 
corps vers 2004, quand Serge Dufour [ex-
conseiller confédéral de la CGT] nous a mis 
en relation avec Philippe Davezies et François 
Daniellou [deux universitaires spécialistes de 
la santé au travail]. Par rapport à cette espèce 
de soumission volontaire, on s’est dit : "Ce 
n’est tout de même pas possible, les gens ne 
vont pas au boulot parce qu’ils ont envie de 
se faire mal, ils y vont parce qu’ils trouvent 
autre chose dans le travail." On a réfléchi aux 
conséquences sur la santé de l’isolement des 
salariés, on s’est posé la question de ce que 
représente le travail pour un individu.

Quelle méthodologie avez-vous 
mise en place ?

FG — En fait, on est parti d’une page blanche. 
Au lieu de dire aux salariés : "qu’est-ce que 
vous attendez de nous ?", on est allé les voir 
pour leur demander : "peux-tu m’expliquer ce 
que tu fais comme boulot ?". 

On s’est rendu compte que c’est juste-
ment au moment où le salarié rend compte de 
ce qu’il fait qu’il prend conscience de l’éten-
due de ce qu’il fait. Les gens sont contents 
qu’on s’intéresse à eux. Et puis très vite, ils 
nous disent : "Normalement, je devrais faire 
ça, mais je ne peux pas, car la machine de 
contrôle est en panne." "Ah bon, pourquoi 
n’est-elle pas réparée ?" "Elle n’est pas répa-
rée parce qu’il y a pas de pièces de rechange 
en stock, car il faut faire des économies." Ou : 

"On ne la répare pas parce que le dépanneur 
est parti en retraite et qu’on ne l’a pas rem-
placé." Conséquence, on a mis un intérimaire 
à la place qui va contrôler des pièces toute la 
journée une par une. Et on met 18 à 20 % des 
pièces à la poubelle tous les jours. Le gars me 
dit : "Ca avant, c’était untel qui le faisait, sauf 
que le untel qui faisait ça, il était technicien, 
moi je ne suis qu’ouvrier. Il était payé autant, 
moi je suis payé 20 % de moins que lui", etc. 
Du coup, va naître en même temps une reven-
dication qui touche aux questions de quali-
fications et à la reconnaissance du métier et 
des compétences. 

La deuxième phase c’est de reformu-
ler ce qu’ils ont dit et de mettre le résultat 
en débat avec le collectif de travail. "Est-ce 
que c’est bien ce qu’on a compris de la situa-
tion ?", "Est-ce que c’est ça que vous pensez 
qu’il serait nécessaire de faire ?" etc. Cela va 
servir de base à l’intervention des élus, que ce 
soit au CHSCT ou au CE. Et on le fait savoir 
publiquement, c’est-à-dire qu’on va voir les 

salariés plus globalement en leur disant : les 
élus CGT dans tel secteur ont sollicité les sala-
riés sur l’installation X, voilà le problème que 
les salariés on fait toucher du doigt. Et voilà 
ce qu’il faudrait faire pour que dans l’urgence 
on améliore déjà sensiblement les choses. Ce 
que l’on a constaté, c’est que c’est toujours la 
question de la qualité du travail qui prédo-
mine. On voit bien qu’il y a un coup double : 
l’amélioration des conditions de travail va de 
pair avec la qualité du travail. 

Les directions d’entreprises, ce qu’elles 
nous vendent, c’est toujours au nom de l’effi-
cacité de l’entreprise. Elles nous disent, ça va 
être plus rationnel. Il y a tout un vocabulaire 
autour de la compétence, de la performance, 
de l’excellence. Et en même temps, il y a un 
décalage croissant entre ce discours et la réa-
lité vécue sur le terrain par les travailleurs. Là 
on inverse les choses, ce n’est plus la direction 
d’entreprise qui est garante de l’efficacité ou 
de la qualité, ce sont les salariés qui veulent 
et qui exigent la qualité. C’est ce qui va mettre 
une direction d’entreprise en posture quasi-
ment impossible à tenir pour dire "niet, je 
ne veux pas améliorer ça", puisque la qualité 
c’est son propre credo. 

Un peu moins de 100 travailleurs ont 
participé à la "recherche-action". Ce chiffre 
est assez modeste et certaines usines n’y ont 
pas participé…

FG — Ça n’a pas été un long fleuve tranquille : 
certains ont refusé de s’inscrire dans la dé-
marche, certains n’ont pas voulu discuter, 
n’ont pas voulu prendre le temps de le faire. 
Du coup, on est allé ailleurs. C’est très long 
comme démarche : on se rend auprès du 
salarié, et cette fois-là il n’a pas forcément 
le temps ou n’a pas envie de discuter. Il faut 
aussi faire preuve de modestie, pouvoir dire 
quand on arrive quelque part : "Moi je ne 
connais rien à votre travail." Cette capacité 
d’écoute, on ne l’a pas toujours quand on est 
un élu et qu’on veut convaincre. C’est une 
construction qui demande du temps, ce qui 
complique les affaires, car on a peu de temps 
en termes de mandatement, et puis les orga-
nisations changent très vite. La réflexion 
continue, parce que tout le monde n’est pas 
encore acquis à la démarche, y compris au 
sein de la CGT. La mise en œuvre reste encore 
assez compliquée.

Que retirez-vous comme principaux 
enseignements du projet pour votre 
propre pratique syndicale ?

FG — Ce qu’on a touché du doigt à travers la 
recherche-action, c’est ce que représente le 
travail pour tous les individus, c’est-à-dire le 
travail comme étant constitutif de la propre 

santé de chacun. Ça nous a amenés à com-
prendre pourquoi des salariés, bien qu’ils 
aient un travail pénible, acceptent de faire 
des heures supplémentaires pour essayer de 
pallier les problèmes de désorganisation de 
l’entreprise. Ils viennent le samedi travailler 
alors qu’ils sont déjà complètement fatigués. 
La question du travail bien fait, la capacité de 
chacun à dire ce qu’il veut faire, ça compte 
pour sa propre reconnaissance, c’est un élé-
ment clé. Nous avons pu mettre au jour le fait 
que le mal-être au travail est souvent lié à ce 
que j’appellerais la "chosification" des indivi-
dus qui découle des nouvelles méthodes de 
management et de mise en concurrence des 
salariés. L’individu n’est pas grand-chose 
puisque ce qu’il fait, n’importe qui d’autre 
peut le faire. On le remet en cause, on ignore 
ses compétences, sa culture, son métier. 

Sur le plan du militantisme syndical, le 
projet a permis de présenter l’organisation 
syndicale non pas sous sa forme délégataire 
mais comme l’outil qui a permis à des sala-
riés de discuter ensemble. Le rapport direct 
avec les salariés conduit à se poser la ques-
tion de l’utilité même du syndicalisme, car si 
l’on n’est pas en mesure d’organiser avec les 
salariés quelque chose qui permette de faire 
évoluer leur quotidien, ils vont finir par se 
demander : "à quoi ça sert ?".•

Projet RPS-Renault : 
repères
— Durée : mai 2008 - janvier 2010
—  Participants : environ 100 salariés  

(dont 38 élus CGT) issus de 9 des 13 sites 
industriels de Renault France et de la filiale 
commerciale

—  Partenaires : le cabinet Emergences et  
l’Institut de recherche économique et  
sociale (IRES)

Pour en savoir plus

Chassaing K., Daniellou F., Davezies P.,  
Duraffourg J. (2011) Recherche-action “Prévenir 
les risques psychosociaux dans l’industrie 
automobile : élaboration d’une méthode d’action 
syndicale”, Emergences, 358 p. Téléchargeable 
sur http://www2.emergences.fr/fr/wp-content/
uploads/2011/01/emergencesrapportfinal.pdf

Le contenu d’un DVD rendant compte de  
la recherche-action, avec des témoignages  
de travailleurs, est consultable sur  
http://www2.emergences.fr/fr/?p=1184
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Travail agricole en Amérique centrale : 
retour vers le passé
Dans les plantations agricoles d’Amérique centrale, c’est comme si le temps s’était 
suspendu. Répression syndicale et conditions de travail proches de l’esclavage 
sont toujours d’actualité chez Chiquita, Dole et leurs fournisseurs. En plus des 
pesticides, les travailleurs sont touchés par une mystérieuse maladie qui attaque 
leurs reins. Les conditions de travail éreintantes en seraient la cause.

Vicent Boix
Chercheur associé à la chaire Terre Citoyenne – Fondation Charles Léopold 
Mayer de l’université polytechnique de Valence. Auteur des ouvrages El parque 
de las hamacas et Piratas y pateras

Chichigalpa compte  
ses morts. Deux tiers 
des hommes de la  
capitale nicara-
guayenne de la canne 
à sucre présentent des 
dysfonctionnements 
rénaux.
Image : © Giovanni Galio
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En Amérique centrale1, l’agriculture reste le 
plus grand pourvoyeur d’emplois : ce secteur 
offre un travail à entre 25 et 27 %2 de la popu-
lation active. Mais quantité n’équivaut pas à 
qualité, car le travail de la terre dans la région 
reste synonyme d’exploitation des travail-
leurs et ne contribue pas au développement 
des communautés rurales. Bien au contraire, 
il est la cause de nombreux problèmes, en 
particulier dans les principales productions 
agricoles : la canne à sucre, la banane et la 
noix de palme3. Ces trois produits sont sous 
le contrôle de propriétaires locaux de grandes 
exploitations et de multinationales spéciali-
sées dans l’exportation de produits agricoles. 
Ces derniers, poussés par le désir d’agrandir 
la surface des terres cultivées, d’augmenter 
la productivité et de maximiser les bénéfices, 
ont provoqué des conflits sociaux et des pro-
blèmes sérieux tant en matière d’environne-
ment que de santé.

L’accaparement de terres, avec l’expul-
sion violente de communautés entières, n’a 
pas disparu. Dans la région de Bajo Aguán 
(Honduras), de puissants groupes, soutenus 
par le président Porfirio Lobo, ont entrepris 
une expansion sauvage de la monoculture 
industrielle du palmier à huile qui sert no-
tamment à la production de biocarburants. 
Assurés de bénéficier d’une totale impunité, 
ils font pression sur des milliers de paysans 
afin qu’ils quittent leurs terres. Tout cela dans 
un pays où la moitié de la population rurale 
doit vivre avec moins d’un dollar par jour 
et où 300 000 familles paysannes n’ont pas 
accès à la terre. 

Selon Giorgio Trucchi, journaliste tra-
vaillant au bureau de l’Union internationale 
des travailleurs de l’alimentation, 57 per-
sonnes ayant refusé d’abandonner leurs terres 
ont été assassinées par des tueurs à gages ou 
des organes de répression de l’État au cours 
des trois dernières années. "Pas une seule 
personne n’a été jugée pour ces délits, tandis 
que plus de 3 000 paysans ont été poursui-
vis pour usurpation de terres et des centaines 
de familles ont été délogées alors que l’on 
assiste à une militarisation sans précédent et 
un contrôle du territoire exercé par une véri-
table armée de gardes privées au service des 
intérêts des grands propriétaires terriens", 
dénonce le journaliste italien4.

Les compagnies bananières seraient 
derrière ces exactions, prolongeant ainsi 

l’histoire de l’Amérique centrale parsemée 
depuis plus d’un siècle de conflits liés à la 
terre. Un rapport de la Coordination latino-
américaine des syndicats des travailleurs 
des plantations de bananes (COLSIBA) a, au 
cours des dix dernières années, recueilli de 
nombreux témoignages de cas de persécution 
et de harcèlement de syndicalistes, ainsi que 
des discriminations et du harcèlement sexuel 
envers les femmes dans quelques exploita-
tions agricoles de Chiquita et dans celles de 
certains agriculteurs nationaux qui vendent 
leur production à la célèbre marque. Les 
négociations avec les syndicats ont été sciem-
ment entravées dans le but d’instaurer l’insé-
curité, la déréglementation et la précarisation 
des conditions de travail, ainsi qu’une réduc-
tion des salaires. 

La répression s’est abattue contre les 
ouvriers et les syndicalistes. Les travailleurs 
fixes ont été licenciés et remplacés par de la 
main-d’œuvre saisonnière ou extérieure. Les 
conséquences de toutes ces politiques ont été 
néfastes et ont provoqué la disparition de huit 
syndicats ainsi que le licenciement de plus 
de 10 000 personnes au cours de la dernière 
décennie5. Des abus et des plaintes similaires 
ont été également rapportés dans des exploi-
tations agricoles associées à Dole Fruit et Del 
Monte6. 

D’après Iris Munguía, représentante de 
COLSIBA, la situation est plus favorable dans 
les lieux de travail qui bénéficient d’une pré-
sence syndicale. C’est la raison pour laquelle 
les multinationales et les grands proprié-
taires mènent un combat acharné contre les 
organisations ouvrières. Cette politique anti-
syndicats agressive a pour but d’intimider les 

membres des syndicats par l’instauration de 
listes noires, le dépôt de plaintes devant les 
tribunaux, la dégradation de leurs conditions 
de travail, etc. À cette stratégie de harcè-
lement est venu s’ajouter le développement 

"d’organisations solidaristes" ou de "syndicats 
jaunes" visant à remplir le vide laissé à la suite 
des coups portés aux syndicats traditionnels. 

COLSIBA s’occupe également d’autres 
exploitations agricoles en Amérique centrale 
où la situation est pire encore. Des enfants y 
seraient même mis au travail. "Dans les ex-
ploitations de palmier à huile, de café et de 
melon, il n’y a pas de syndicats, ce qui rend 
les conditions et l’environnement de travail 
déprimants. Il en va de même pour le secteur 
de l’ananas, malgré les petites initiatives en 
matière d’organisation mises en place au Cos-
ta Rica, ainsi que pour les cultures du melon 
au Honduras. Dans le cas de la production de 

"Que se passe-t-il lorsqu’un 
travailleur est payé un dollar  
pour chaque tonne coupée ?  
Cette personne se tuera  
à la tâche."

1. Costa Rica, Belize, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua et 
Panama.
2. Evolución de los 
principales indicadores 
del mercado de trabajo en 
Centroamérica y República 
Dominicana, años 2006-
2010 (2011), Observatorio 
Laboral Centroamerica-
Republica Dominicana 
(OLACD) - OIT.
3. On en extrait des huiles 
qui peuvent être utilisées 
comme biocarburants 
ou pour la fabrication 
de savons, de produits 
alimentaires, etc.
4. Courrier électronique 
de Giorgio Trucchi, le 9 
avril 2013 et Iglesias G. 
(2013) Monocultivos, 
concentración de la tierra y 
violencia en el Bajo Aguán, 
Rel-UITA, Brasilia, 20 février 
2013. 
5. Chiquita… la otra cara, 
Boletín Informativo Especial 
COLSIBA, avril 2011.
6. Dole: detrás de la cortina 
de humo. Investigaciones en 
las plantaciones bananeras 
de América Latina (2006).
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canne à sucre, certains syndicats ont un taux 
de syndicalisation très faible en raison de 
l’externalisation de 95 % de la main-d’œuvre 
agricole, ce qui complique leur organisation", 
déplore Iris Munguía7. 

Logés dans des abris

Dans les années 70, des milliers de travail-
leurs des bananeraies au Panama, au Costa 
Rica, au Nicaragua, au Honduras et au Gua-
temala ont été exposés au pesticide DBCP, 
répandu dans les plantations associées à 
Chiquita, Del Monte et Dole. Aujourd’hui, 
nombre de ces travailleurs souffrent de sté-
rilité à divers degrés. Ils ont déclaré ignorer 
que ce produit était toxique et ne pas avoir 
reçu d’informations à ce sujet ni d’équipe-
ments de protection. En échange d’un salaire 
misérable, ils ont travaillé sans chaussures 
et vêtus de vêtements de tous les jours. Ces 
ouvriers habitaient dans des baraquements 
construits au milieu des plantations bana-
nières, sans la moindre hygiène, et l’eau qu’ils 
utilisaient provenait de puits probablement 
contaminés par les pesticides. 

Aujourd’hui, les changements constatés 
dans ce domaine sont minimes. Une étude 
réalisée par l’Institut régional d’études sur 
les substances chimiques de l’université na-
tionale du Costa Rica a détecté la présence de 
plusieurs produits agrochimiques toxiques 
qui étaient utilisés dans les plantations bana-
nières costariciennes. L’étude souligne que 

"les pesticides représentent un des dangers 
les plus importants pour les hommes et les 
femmes qui travaillent dans les plantations 
de bananes"8. 

La situation n’est pas meilleure dans 
d’autres types de cultures. Dans la plupart des 
cas, il n’y pas de protocole adéquat pour la ma-
nipulation des pesticides, constate COLSIBA. 
Ce syndicat dénonce par ailleurs la pulvérisa-
tion aérienne des plantations qui se pratique 
pendant que les ouvriers travaillent dans les 
champs et en dépit de la présence d’habitants 
aux alentours. Le danger augmente lorsqu’on 
ne prend pas de mesures élémentaires telles 
que l’information, la formation et l’utilisation 
d’équipements de protection. 

D’autres facteurs de risque sont liés à 
l’extrême précarité du travail agricole dans la 
région. En général, on ne prend pas en consi-
dération les facteurs ergonomiques, les condi-
tions climatiques particulières, les risques de 
lésions causées par les outils et équipements 
de travail, ainsi que les normes d’hygiène 
dans certains postes de travail. 

Loin d’améliorer les conditions de tra-
vail, certains producteurs réduisent au mi-
nimum les coûts liés à la santé au travail et 
harcèlent ceux qui la réclament. Les syndi-
cats ont fait état de menaces de licenciement 
à l’encontre des travailleurs déclarés inaptes 
pour cause de maladie et de pressions exer-
cées contre les ouvriers qui réclamaient des 
soins médicaux, sous prétexte que ces der-
niers feignaient d’être malades. On signale 
également le cas d’entreprises qui n’ont pas 
payé leurs cotisations à la sécurité sociale 
alors même que les contributions avaient été 
déduites des salaires des travailleurs. Dans 
certaines exploitations, le dispensaire et le 
service médical sont passés aux mains d’une 
entreprise privée, ce qui a entrainé une ré-
duction de la disponibilité des médicaments.

Une étude menée en 2005 dans plu-
sieurs plantations de café au Costa Rica a mon-
tré "l’existence de quelque 1 100 abris dans un 
peu plus de 500 exploitations agricoles avec 
des services sanitaires insuffisants et insa-
lubres : seulement 38 % des fermes disposaient 
d’eau potable, plus de 50 % des abris étaient en 
mauvais état et les gens s’y entassaient à plus 
de trois personnes par chambre et 79 % d’entre 

eux ne disposaient d’aucun système pour le 
traitement des déchets solides". Ces conditions 
d’hébergement exécrables, qui augmentent le 
risque de maladie, font partie du quotidien 
des ouvriers temporaires et des travailleurs 
migrants qui viennent dans les grandes exploi-
tations agricoles lorsqu’il y a du travail. Dans 
quelques exploitations agricoles, comme les 
plantations bananières, ces baraquements 
sont situés à l’intérieur ou aux alentours des 
plantations, mais d’autres se trouvent à deux 
heures de route des propriétés agricoles. Dans 
certains cas, les travailleurs journaliers sont 
conduits jusqu’aux plantations en utilisant des 
moyens de transport à bestiaux9.

3 000 décès dans les plantations  
de canne à sucre 

Le travail temporaire et la sous-traitance 
sont devenus des pratiques très courantes 
dont les premières conséquences sont la pré-
carité et l’insécurité. Elles libèrent aussi les 
entreprises de certaines responsabilités en 
matière de travail et de santé. De plus, un bon 
nombre de ces tâches n’est pas rémunéré au 
moyen d’un salaire fixe, mais en fonction du 
travail effectué (à la tâche). Étant donné que 
les sommes payées sont très faibles et que la 
main-d’œuvre est très pauvre, au moment de 
la récolte de la canne à sucre les ouvriers se 
voient obligés de travailler à un rythme élevé 
et dans des conditions climatiques extrêmes.

Ces conditions de travail dans les plan-
tations de canne à sucre seraient à l’origine 
d’une des pires tragédies connues récem-
ment dans le monde du travail. Ces dernières 
années, plus de 3 000 personnes sont décé-
dées en Amérique centrale à la suite d’une 
insuffisance rénale (IRC). Les chiffres de 
l’association nicaraguayenne des victimes de 
la maladie sont encore plus alarmants, avec 
3 600 décès rien que dans ce pays10. Les cas 
répertoriés s’étendent sur une bande de plus 
de 1 000 kilomètres parcourant la côte du 
Pacifique depuis le sud du Mexique jusqu’au 
Panama, bien que le Nicaragua, le Salvador 
et, dans une moindre mesure, le Costa Rica 
soient les pays les plus touchés.

Du point de vue étiologique, cette va-
riante de l’IRC, déjà considérée comme une 
épidémie, est inconnue. Bien qu’elle touche 
d’autres cultures, d’autres métiers et même 
les chômeurs, la maladie frappe surtout les 
ouvriers qui travaillent dans les plantations 
de canne à sucre. Quelques groupes et ex-
perts suggèrent que cette maladie serait liée à 
l’exposition aux produits agrochimiques. Ce-
pendant, les recherches s’orientent dans une 
autre direction, même si une influence de ces 
produits n’est pas à exclure. 

Actuellement, la théorie privilégiée 
est celle qui associe l’IRC aux conditions 
de travail, à la chaleur et à la déshydrata-
tion. C’est ce qu’affirment Daniel Brooks11, 

La pulvérisation aérienne des plantations se 
pratique pendant que les ouvriers travaillent 
dans les champs et en dépit de la présence 
d’habitants aux alentours.

7. Courrier électronique 
d’Iris Munguía, 11 avril 
2013.
8. Wesseling C., Barraza 
D. et Partanen T. (2011) 
Efectos por plaguicidas en 
la salud de los trabajadores 
bananeros.
9. Lorío R. et Partanen 
T. (2012) La recolección 
del café, una labor por 
visibilizar.
10. Trucchi G. (2010) 
Como si fuera el primer 
día, Rel-UITA, Managua, 
Nicaragua, 5 janvier 2010. 
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Pendant ce temps, les grands proprié-
taires terriens, cloîtrés dans leurs luxueuses 
villas, restent étrangers à cette tragédie et ré-
futent toute responsabilité. L’entreprise Nica-
ragua Sugar Estates Ltd (NSEL), propriété de 
la famille millionnaire Pellas qui possède des 
plantations de canne à sucre dans plusieurs 
pays, est allée jusqu’à affirmer que "les vic-
times cherchaient à recevoir des compensa-
tions financières injustifiées, en arguant que 
d’anciens travailleurs de l’usine sucrière de San 
Antonio avaient développé la maladie lorsqu’ils 
travaillaient pour une autre entreprise18".

Ils continuent aujourd’hui de s’enri-
chir grâce à l’exportation vers les États-
Unis et l’Europe des produits dérivés de la 
canne à sucre (sucre, rhum, biocarburants, 
etc.). Certains d’entre eux amassent des for-
tunes considérables, mais sont incapables de 
rendre la vie des ouvriers digne, tandis que 
la classe politique reste muette et ne fait rien 
pour s’attaquer à ce grave problème. 

COLSIBA a signalé que ces conditions 
se reproduisent dans certaines exploitations 
agricoles supervisées par des organismes pri-
vés, tels que la Rainforest Alliance, spéciali-
sée dans la certification en matière de condi-
tions de travail équitables suivant les normes 
internationales et les critères en matière de 
responsabilité sociale des entreprises. Mais 
cette activité masque en fait une manœuvre 
de propagande destinée à améliorer de ma-
nière artificielle l’image des entreprises afin 
de persuader les consommateurs du Nord 
qu’elles constituent une source de progrès et 
de bien-être pour les communautés du Sud. 

L’écart entre une classe entrepreneu-
riale qui cherche à obtenir la rentabilité 
maximale et une classe ouvrière appauvrie 

16. Courrier électronique 
du Dr Torres, mars 2009.
17. Wesseling, op. cit.
18. http://www.
laverdadnsel.com.
19. Atlas del desarrollo 
humano cantonal de Costa 
Rica 2011, PNUD.
20. United Fruit Company 
était une entreprise 
bananière fondée aux 
États-Unis en 1899, 
rebaptisée Chiquita Brands 
International en 1989. 
Elle est à l’origine de 
l’expression “République 
bananière” parce qu’elle est 
parvenue à influencer les 
gouvernements d’Amérique 
latine pour que ces derniers 
limitent les redistributions 
de terres en faveur des 
paysans locaux. 

épidémiologiste de l’université de Boston, et 
quelques rapports tels que ceux rédigés par 
le Programme Santé et Travail en Amérique 
centrale (SALTRA). 

Cette fréquence élevée d’IRC serait ain-
si causée par une déshydratation sévère qui 
frappe les reins et qui se produit par l’effet de 
deux facteurs. Le premier facteur concerne 
les hautes températures atteintes dans cer-
taines plantations de canne à sucre. Selon 
une étude réalisée par le programme SAL-
TRA au Costa Rica12, ces températures varie-
raient entre 32 et 36 degrés, voire plus de 40 
degrés dans certaines zones13. Cette situation 
n’est pas seulement due à la chaleur ou à l’hu-
midité étouffante de cette région, mais aussi 
au fait que la canne à sucre doit être brulée 
avant d’être coupée, ce qui oblige les ouvriers 
agricoles à travailler à côté de cendres encore 
incandescentes.

Le deuxième facteur concerne les condi-
tions d’extrême précarité sur les lieux de tra-
vail qui empêchent l’application de normes 
pour la lutte contre la déshydratation et la 
chaleur. Un reportage réalisé par The Cen-
ter For Public Integrity a révélé que "la tem-
pérature moyenne dans les champs était de 
35,5 degrés. Dans leur rapport, ils ont signalé 
que l’agence américaine pour la santé et la sé-
curité au travail (OSHA) exigeait un repos de 
45 minutes après 15 minutes de travail sous 
des températures aussi élevées"14. 

Respecter cette norme en Amérique cen-
trale relève de l’utopie… En effet, une victime 
de la maladie au Nicaragua a signalé qu’il lui 
arrivait de travailler pendant 12 heures d’affi-
lée pour couper jusqu’à 8 tonnes de canne à 
sucre et toucher moins d’un dollar la tonne. 
Cette situation s’est encore aggravée avec l’ar-
rivée de main-d’œuvre en sous-traitance15. 

Le docteur Cecilia Torres, ancienne 
chercheuse à l’université nationale autonome 
du Nicaragua, a également établi un rapport 
entre l’IRC et la précarité au travail, qu’elle a 
formulé à travers la réflexion suivante : "Que 
se passe-t-il lorsqu’un travailleur est payé 20 
córdobas (un dollar) pour chaque tonne cou-
pée ? Cette personne se tuera à la tâche pour 
pouvoir gagner un salaire mensuel. C’est là 
que se trouve l’effet pervers : un salaire bas, 
des conditions très précaires, un lieu de tra-
vail où les températures atteignent jusqu’à 
50 degrés, une déshydratation constante et 
l’ingestion d’eau souvent contaminée.16"

Et comme si tout cela ne suffisait pas, 
le programme SALTRA a constaté que les 
travailleurs prennent avec eux jusqu’à huit 
litres d’eau, mais qu’ils ne s’hydratent pas 
suffisamment parce que l’eau devient trop 
chaude à cause de la chaleur et que, au fur et à 
mesure que le travail avance, les travailleurs 
s’éloignent de leurs bouteilles d’eau17. À ceci 
s’ajoutent, enfin, les contraintes en matière 
de soins de santé qui aggravent le problème 
dans ces zones rurales, souvent éloignées des 
centres de santé.

La technique du brûlis 
permet d'offrir à  
l'agro-industrie des 
plantes propres, facile-
ment transformables.
Image : © Oswaldo Rivas

et dénigrée s’agrandit. Une étude menée au 
Costa Rica dans le cadre du Programme des 
Nations unies pour le développement a conclu 
que les régions bananières du pays étaient les 
plus pauvres et les moins développées19. Une 
constatation qui contraste avec le luxe et le 
confort dans lesquels vivent les aristocrates 
locaux et les actionnaires des compagnies 
fruitières. Comme on peut le constater, un 
peu plus d’un siècle après le débarquement 
de la United Fruit Company20 dans la région, 
la situation continue à être lamentable. Au-
jourd’hui, l’histoire ne cesse de se répéter.•

11. Meléndez J. (2011) 
Una epidemia azota a los 
braceros de la caña en 
Centroamérica, El País.
12. Wesseling C. et al. 
(2011) Trabajadores de la 
caña de azúcar.
13. Storr W. (2012) What 
is killing sugar-cane workers 
across Central America?, 
The Guardian.
14. Greene R. et Chavkin 
S (2012) Miles de 
trabajadores de caña de 
azúcar mueren ante escasez 
de acción oficial, The Center 
For Public Integrity.
15. Trucchi G. (2009) 
Nicaragua: Grupo 
Pellas, una vergonzosa 
insensibilidad, 
Biodiversidadla.



La transformation du travail 
comme objet de l’action collective
La dégradation des conditions de travail et 
d’emploi s’aggrave. Ses effets délétères sur 
les salariés placent la santé et la sécurité au 
travail comme un enjeu fondamental. Mais 
plutôt que de simplement combattre les fac-
teurs professionnels de certaines pathologies, 
il s’agit d’intervenir sur les rapports sociaux 
qui produisent la dégradation des conditions 
de travail. Pour ce faire, l’appropriation de 
savoirs et de registres d’actions est détermi-
nante. L’ouvrage (Se) Former pour transfor-
mer le travail constitue un outil précieux à cet 
égard. Il présente un ensemble d’expériences 
réalisées depuis une cinquantaine d’années 
dans différentes régions (Europe, Amérique 
latine et Canada). Il réunit des chercheurs, 
des syndicalistes, des conseillers en santé et 
sécurité, etc. Membres d’un réseau internatio-
nal et interdisciplinaire, ils ont développé un 
processus de formation réciproque dans lequel 
formés et formateurs entendent élaborer une 
connaissance critique du travail et expérimen-
ter des pratiques de transformation de celui-ci. 
Cette dynamique crée les conditions propres 
à mettre en cause l’organisation du travail, 
ce qui, comme l’énonce Laurent Vogel dans 
l’avant-propos est "la condition indispensable 
de tout projet d’émancipation sociale".

Les intérêts de l’ouvrage sont multiples :
— il explore différentes pratiques de transfor-
mation du travail et en dégage un bilan cri-
tique : de nombreuses contributions relatent 
des expériences de formation des syndica-
listes à la négociation et à la transformation 
des conditions de travail ;
— il met également en perspective les condi-
tions de possibilité d’élaboration d’un savoir 
qui permet de renforcer les capacités d’inter-
ventions collectives, notamment des repré-
sentants syndicaux ;
— l’évaluation des dispositifs est analysée sur 
base d’une approche qui récuse la mise en 
conformité à des normes externes et qui situe 
cette pratique dans le champ des enjeux poli-
tiques qu’elle sous-tend ;

— il ébauche des orientations nouvelles pour 
la formation des différents acteurs de la santé 
et de la sécurité au travail.

Si l’ouvrage s’avère être une contribution es-
sentielle pour ceux qui entendent construire 
des dynamiques de transformation des 
conditions de travail, il se distingue éga-
lement par la méthodologie de formation 
énoncée qui se réfère aux pratiques d’édu-
cation populaire. La formation syndicale 
apparait comme un lieu d’expérimentation 
d’autres relations où les rôles de formateur 
et de formés ne sont pas figés. Les conditions 
d’élaboration d’un savoir collectif résident 
notamment dans une pédagogie qui valide 
les capacités et les connaissances des diffé-
rents protagonistes de la formation. Cette 
méthodologie est le produit d’un bascule-
ment dans les disciplines engagées dans la 
transformation du travail. Elle situe la pro-
duction des savoirs comme résultant d’un 
engagement indissociablement scientifique 
et politique, notamment par le statut et la 
légitimité qu’il accorde à la parole des diffé-
rents acteurs du travail et de ses conditions. 
Ce basculement est d’ailleurs le point de dé-
part de l’ouvrage.

C’est pourquoi des réflexions sont déve-
loppées à destination principalement des en-
seignants en ergonomie et en psychologie du 
travail qui souhaitent s’engager dans de telles 
expériences. Ce sont les fondements éthiques 
et épistémologiques qui y sont développés.

Le livre est agrémenté d’un DVD qui 
donne accès à des documents, des outils et 
des séquences vidéo réalisés par les auteurs. 
Véritable outil de travail, il s’adresse autant 
aux représentants syndicaux qu’aux autres 
acteurs qui s’engagent à expérimenter des ac-
tions de transformation du travail. L’éventail 
des expériences relatées contribue à enrichir 
les perspectives d’actions collectives pour 
tous ceux qui considèrent la transformation 
du travail comme une dimension fondamen-
tale d’un projet d’émancipation sociale.

La démarche élaborée par les auteurs 
illustre une nouvelle fois que la lutte pour 
la sécurité et la santé est inséparable d’une 
action collective qui vise à l’amélioration des 
conditions de travail. Ni la progression des 
connaissances médicales, ni l’évolution tech-
nique ne peuvent les assurer spontanément. 

L’action pour la santé au travail n’a donc 
pas un caractère principalement technique. 
Elle constitue un enjeu politique qui est lié 
dans le rapport de force aux pratiques et stra-
tégies des acteurs à imposer des définitions 
légitimes des problématiques et des modes 
opératoires.

Les dynamiques relatées dans cet ou-
vrage nourrissent incontestablement une 
démarche d’élaboration collective de savoirs 
et de savoir-faire qui permettent le dévelop-
pement des capacités des salariés et de leurs 
représentants à agir sur ce qui les concerne.

— Nicolas Latteur,  
formateur au Centre d’éducation  
populaire André Genot (Belgique).  
Auteur de Le travail, une question politique, 
éditions Aden, 2013
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Classe, genre et rapports ethniques 
dans la construction à Londres
Comment devient-on un travailleur de la 
construction ? Ce travail implique un niveau 
de qualification important qui s'acquiert 
principalement sur le terrain. On apprend 
moins à travers une formation scolaire que 
par l’expérience, la transmission des savoirs 
au sein de collectifs de travail, une distance 
prudemment maintenue entre le contenu 
réel du travail et l’idée que s’en fait l’enca-
drement. C’est un secteur où les identités 
professionnelles sont fortement liées à une 
division sexuelle et ethnique du travail. En 
Europe occidentale, rares sont les femmes 
qui travaillent dans le bâtiment. La division 
ethnique est également très marquée, bien 
qu’elle varie fortement d’un pays à l’autre. Le 
livre de Darren Thiel s’interroge sur l’articu-
lation entre classe, genre et ethnicité dans le 
secteur de la construction.

L’auteur a travaillé pendant sept ans 
de façon plus ou moins permanente comme 
peintre et décorateur avant d’entreprendre 
un doctorat en ethnographie et sociologie. De 
nombreux membres de sa famille ont travaillé 
dans le secteur de la construction. Il a passé 
un an à faire de l’observation participative sur 
un grand chantier de rénovation du centre de 
Londres. Le chantier consistait à restaurer trois 
vastes bâtiments délabrés qui appartiennent 
au service national de santé. Tout en travail-
lant, Daren Thiel a réalisé 31 entretiens détail-
lés. Il a pu observer une forte réticence parmi 
les travailleurs à être interviewés. 

La richesse de ce livre vient d’un sens 
aigu de l’observation et d’une capacité excep-
tionnelle à décrire les conditions de travail 
avec le langage des travailleurs. La tension 
entre le langage ouvrier et celui de la descrip-
tion savante devient elle-même une source de 
connaissance non négligeable. Elle permet 
de décrire une culture marquée par un sens 
très fort de l’identité professionnelle et de 
sa dignité mais aussi des stratégies de résis-
tance. Ces dernières sont à la fois langagières 
et pratiques : elles décrivent le monde, tissent 
des liens de connivence et de solidarité. Elles 
parlent de pratiques de lutte contre l’exploi-
tation qui sont souvent sous-estimées et 

dévalorisées (comme le carottage des temps). 
Pour que ces pratiques puissent se maintenir, 
la confiance mutuelle est essentielle. Cela se 
traduit par de fortes pressions des collectifs 
pour expulser les mouchards des chantiers. 

Les principales questions abordées 
concernent le contraste entre l’encadrement 
depuis les bureaux et le travail manuel sur le 
chantier, la relation entre le travail, les loisirs 
et leur temporalité respective, le lien entre 
l’identité professionnelle et la masculinité, la 
signification des longues chaînes de sous-trai-
tance et du caractère informel de ce secteur de 
l’économie. En toile de fond de l’ensemble de la 
recherche, il y a aussi le caractère omniprésent 
d’une division ethnique du travail.

L’auteur ne développe pas l’analyse de 
la santé et de la sécurité sur le chantier. Il 
montre la distance énorme entre le chantier 
et le monde des bureaux où un responsable de 
la prévention s’efforce avant tout d’établir des 
documents qui protégeront la firme contre 
des poursuites pénales en cas d’accident 
grave. Le livre contient une photo éloquente : 
une affiche de l’inspection du travail recou-
verte de photos pornographiques.

Le livre apporte beaucoup à la réflexion 
sur la part de la contrainte et de l’adhésion 
dans l’exploitation des ouvriers. Les parti-
cularités du travail dans le bâtiment offrent 
de nombreuses opportunités de résistance. 
La possibilité de contrôler l’activité des tra-
vailleurs par la maîtrise ou par des systèmes 
informatisés est réduite par rapport au travail 
en usine. Pour rétablir un rapport de forces en 
leur faveur, le patronat a développé des formes 
extrêmes de précarisation. De longues chaînes 
de sous-traitance organisent une division du 
travail par spécialité professionnelle. Chaque 
spécialité apparaît comme une niche ethnique 
avec des patrons appartenant à la même com-
munauté et des lieux de vie séparés dans la 
géographie de Londres. Les salaires sont sou-
vent payés de la main à la main. 

Cette division ethnique du travail four-
nit des mécanismes de contrôle complexes 
basés à la fois sur des éléments de culture 
commune (même origine, même appartenance 

religieuse, même langue), des formes de soli-
darité et des situations de brutalité et de vio-
lence. D’un groupe à l’autre, cette division est 
propice à la méfiance voire au racisme dans un 
climat de concurrence exacerbée. La construc-
tion de la masculinité est également analysée 
par l’auteur qui relève qu’un corps masculin est 
à la fois une composante de la force de travail 
que les ouvriers de la construction vendent sur 
le marché du travail mais aussi la source d’un 
pouvoir dans les relations interpersonnelles. 

La bibliographie se limite à la littérature 
publiée en anglais. L’auteur souligne pourtant 
la rareté des travaux sociologiques consacrés à 
la construction tant en Grande-Bretagne qu’aux 
États-Unis. La confrontation de ses observa-
tions avec des travaux sociologiques publiés 
dans d’autres pays n’aurait pas manqué d’inté-
rêt1. Cela reste, hélas, une limite fréquente dans 
la production scientifique anglophone.

— Laurent Vogel

Builders. Class, gender 
and ethnicity in the 
construction industry
par Darren Thiel, Londres, 
Routledge, 2012, 186 p.
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