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Points forts…
Monsanto condamné à verser 
254 millions d’euros à un jardinier 
atteint d’un cancer

Le 10 août, la Cour supérieure de Californie 
a condamné Monsanto à payer à un 
jardinier, Dewayne Johnson, 289 millions 
de dollars (254 millions d’euros) de 
dommages-intérêts. Le jury a estimé que le 
cancer dont souffre le plaignant était dû à 
son exposition à l’herbicide Roundup dans 
le cadre de son travail.

La plainte de M. Johnson contre 
Monsanto est la première affaire à 
être jugée aux États-Unis dans une 
série d’actions en justice alléguant 
que l’herbicide à base de glyphosate 
Roundup peut provoquer un lymphome 
non hodgkinien, un cancer touchant le 
système lymphatique.

Dewayne Johnson a pulvérisé du 
Roundup et un autre produit de Monsanto, 
Ranger Pro, dans le cadre de son travail de 
responsable de la lutte contre les insectes 
nuisibles dans un district scolaire de la baie 
de San Francisco.

Le lymphome non hodgkinien de 
M. Johnson a été diagnostiqué en 2014, 
alors qu’il avait 42 ans.

Les jurés de la Cour supérieure de 
Californie, qui ont délibéré pendant près 
de trois jours, ont conclu que Monsanto 
ne l’avait pas averti, ainsi que les autres 
utilisateurs, des risques posés par ses 
produits désherbants.

"Le jury a conclu que Monsanto a 
agi avec malice et oppression ou fraude et 
devrait être puni pour sa conduite parce 
qu’ils savaient que ce qu’ils faisaient était 
mal et qu’ils le faisaient sans se soucier 
de la vie humaine", a déclaré Robert F. 
Kennedy Jr, un des avocats du jardinier.

Monsanto, pour sa part, a nié avec 
véhémence un lien entre le glyphosate et le 
cancer, évoquant des études qui concluent 
que l’ingrédient actif du Roundup est sans 
danger. Le géant de l’agrobusiness a décidé 
de faire appel du verdict.

Il y a trois ans, le glyphosate a 
été classé comme cancérogène humain 
probable par le Centre international de 
recherche sur le cancer, qui dépend de 
l’Organisation mondiale de la santé.

Aux États-Unis, plus de 
4.000 patients atteints de cancer ont 
engagé des poursuites en justice contre 
Monsanto pour n’avoir pas averti le public 
du risque de cancer associé au désherbant à 
base de glyphosate RoundUp.

Dans l’Union européenne, un tribunal 
français a reconnu en 2012 Monsanto 
coupable d’empoisonnement chimique à 
la suite d’une plainte de Paul François, 
un exploitant agricole qui avait utilisé 
l’herbicide Lasso, nom commercial de 
l’alachlore, un herbicide de la famille des 
chloroacétanilides. En 2015, une cour 
d’appel française a confirmé le jugement et 
a ordonné à l’entreprise de "dédommager 
entièrement" l’agriculteur, qui souffre 
de différents symptômes à la suite d’une 
exposition massive à des émanations 
chimiques après avoir pulvérisé un champ 
avec du Lasso.

Espagne : les maladies des femmes 
de ménage bientôt reconnues par 
les caisses d’assurance maladie

Début septembre, des représentants du 
ministère espagnol du Travail, des autorités 
sanitaires régionales et du secteur du 
nettoyage sont parvenus à un accord 
pour qu’une série de problèmes de santé 
rencontrés par les femmes de ménage du 
secteur hôtelier soient reconnus comme 
maladies professionnelles. Ces travailleuses 
souffrent de troubles musculo-squelettiques 
tels que le syndrome du canal carpien, 
la bursite, l’épicondylite, ainsi que les 
inflammations et douleurs dans les mains et 
les bras, résultant des mouvements répétitifs 
effectués pendant la journée de travail.

La direction générale de la sécurité 
sociale, qui relève du ministère espagnol du 
Travail, devrait prochainement adopter une 
résolution afin que les caisses d’assurance 
maladie reconnaissent le plus rapidement 
possible ces problèmes de santé en maladies 
professionnelles. En attendant, un décret 
sera voté qui ajoutera ces plaintes à la liste 
des maladies professionnelles reconnues par 
le système de sécurité sociale du pays.

Il s’agit d’une première victoire 
pour un collectif de femmes de ménage 
travaillant dans des hôtels, qui se sont 
donné le nom de Las Kellys (qui vient 
de l’espagnol las que limpian, signifiant 
"celles qui nettoient"), et estiment que leur 
cause a été abandonnée par les syndicats 
ces dernières décennies. Il y a deux ans, 
ces femmes ont décidé de se battre, en se 
mobilisant sur les médias sociaux et en 
organisant des manifestations devant les 
hôtels pour dénoncer la dégradation de 
leurs conditions de travail, l’intensification 
du travail et la baisse des salaires.

Patronat et syndicats demandent 
à la Commission d’inclure les 
reprotoxiques dans la directive sur 
les cancérogènes et mutagènes 
au travail

Le 16 octobre, l’industrie chimique et les 
syndicats européens ont convenu que les 
travailleurs de l’Union européenne (UE) 
devaient être mieux protégés contre 
les risques liés à l’exposition à des 
substances toxiques pour la reproduction. 
Dans une déclaration commune, la 
Confédération européenne des syndicats 
(CES), industriAll Europe, la Fédération 
européenne des employeurs de l’industrie 
chimique (ECEG) et le Conseil européen 
de l’industrie chimique (Cefic) demandent 
à la Commission européenne d’étendre le 
champ d’application de la directive relative 
à la protection des travailleurs contre les 
agents cancérogènes et mutagènes aux 
substances toxiques pour la reproduction.

Les syndicats et le patronat de la 
chimie proposent l’adoption de valeurs 
limites d’exposition professionnelles 
contraignantes (VLEPC) pour les substances 
toxiques pour la reproduction, comme 
c’est le cas pour un nombre toujours plus 
important de cancérogènes et de mutagènes. 
Le document suggère à la Commission de 
distinguer à l’avenir les cancérogènes ou les 
reprotoxiques pour lesquels il est possible 
de définir un seuil d’exposition en dessous 
duquel aucun effet néfaste pour la santé 
n’est attendu de ceux pour lesquels il est 
impossible de fixer un seuil sûr.

Pour les cancérogènes ou les 
reprotoxiques sans seuil, syndicats 
et patronat de la chimie proposent de 
continuer à appliquer le "principe de 
minimisation de l’exposition" (Exposure 
minimization principle). Cela signifie 
que les entreprises qui exposent leurs 
travailleurs à des substances cancérogènes 
ou toxiques pour la reproduction de ce type 
devraient toujours abaisser les niveaux 
d’exposition en dessous des VLEPC définies 
dans la nouvelle directive.

Longtemps, l’industrie chimique s’est 
opposée à la demande syndicale d’étendre 
la directive Cancérogènes et Mutagènes 
aux reprotoxiques. Le repositionnement 
patronal n’est sans doute pas étranger au fait 
qu’un nombre croissant d’États membres 
ont décidé ces dernières années d’inclure les 
reprotoxiques dans leur législation nationale 
sur la prévention des risques cancérogènes et 
mutagènes au travail. Les industriels veulent 
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sans doute éviter de se voir imposer des 
obligations variables dans les différents pays 
où ils opèrent. Ils estiment également que 
ces modifications permettraient d’aligner 
la législation sur la santé au travail sur 
toutes les autres législations européennes 
sur les substances chimiques (REACH, 
biocides, cosmétiques, etc.) qui appliquent 
les mêmes règles aux cancérogènes (C), 
mutagènes (M) et reprotoxiques (R) dans ce 
qui est communément appelé le groupe des 
substances CMRs.

Les émissions diesel bientôt 
couvertes par la directive sur 
les agents cancérigènes. 

Le 11 octobre, le Parlement européen et le 
Conseil sont parvenus à un accord sur la 
deuxième proposition de la Commission 
visant à élargir la liste des substances 
chimiques sur le lieu de travail reconnues 
comme cancérigènes. Huit autres 
substances seront couvertes par la directive 
sur les agents cancérigènes et mutagènes, 
y compris les émissions des moteurs diesel 
sur les lieux de travail. La Confédération 
européenne des syndicats (CES) s’est 
félicitée de cette annonce.

Les émissions de moteur diesel 
entreront dans le champ d’application 
du CMD. Une limite d’exposition 
professionnelle contraignante (VLEPC) 
sera fixée à 0,05 mg/m³ afin de réduire les 
niveaux d’exposition actuels. La VLEPC 
sera calculée sur la base du carbone 
élémentaire. Une période de transition de 
deux ans s’appliquera à tous les secteurs. 
Les secteurs des mines souterraines et de la 
construction de tunnels bénéficieront d’une 
période supplémentaire de cinq ans.

"Le compromis est une victoire pour 
le mouvement syndical européen. Il s’agit 
d’un pas en avant dans notre lutte en cours 
pour l’élimination des cancers liés au 
travail, mais la législation communautaire 
existante nécessite encore de nombreuses 
améliorations. L’un des défis importants 
est d’inclure les substances toxiques 
pour la reproduction. Nous demandons 
instamment à la Commission de proposer 
une initiative législative en 2019", a 
commenté Esther Lynch, la secrétaire 
confédérale de la CES chargée de la santé et 
de la sécurité au travail.

L’accord sera soumis à l’approbation 
du Comité des représentants permanents du 
Conseil (Coreper). Dès que les représentants 
permanents des États membres auront 
confirmé l’accord, celui-ci sera soumis au 
vote du Parlement européen en plénière.

La décision touchera 3,6 millions 
de travailleurs dans l’UE et évitera au 
moins 6.000 décès par an dus au cancer 
du poumon.

formation sur la gestion des risques liés 
à la circulation routière. Soixante-cinq 
pour cent ont déclaré qu’elles n’ont pas 
reçu d’équipements de sécurité, comme un 
gilet à haute visibilité, et plus de 70 % ont 
recours à leur propre équipement.

Nicola Christie et Heather Ward 
(Centre for Transport Studies – UCL) ont 
réalisé 48 entretiens qualitatifs approfondis 
avec les conducteurs, les livreurs et leurs 
managers, et analysé les réponses à une 
enquête en ligne menée auprès de 200 
conducteurs de taxi ou livreurs de colis ou de 
nourriture qui obtiennent du travail auprès 
des plateformes par le biais d’applications.

Plus de deux conducteurs et 
motocyclistes sur cinq (42 %) ont déclaré 
que leur véhicule avait été endommagé à la 
suite d’une collision sur la route, et un sur 
dix a déclaré que quelqu’un avait été blessé. 
Huit pour cent ont déclaré qu’ils avaient 
eux-mêmes été blessés, et 2 % ont déclaré 
que quelqu’un d’autre avait été blessé.

"Nos conclusions soulignent que 
l’émergence et le succès des services de 
livraison liés à la 'Gig Economy' pourraient 
entraîner une augmentation des facteurs de 
risque affectant la santé et la sécurité des 
personnes qui travaillent dans ce secteur 
et d’autres usagers de la route", a expliqué 
Mme Ward.

"Plus les travailleurs intègrent la 'Gig 
Economy', plus la concurrence augmente, 
plus le nombre d’heures dont ils ont besoin 
pour travailler et les distances qu’ils 
doivent parcourir pour gagner un revenu 
stable augmentent. Nous savons qu’il s’agit 
d’un problème, mais nous ne savons pas 
exactement jusqu’où il s’étend, car toutes 
les entreprises ne sont pas obligées de 
déclarer au gouvernement le nombre de 
coursiers indépendants qu’elles utilisent."

Le rapport de l’UCL, intitulé The 
emerging issues for management of 
occupational road risk in a changing 
economy, contient des recommandations 
à l’intention des plateformes de transport 
de personnes en voiture et de livraison à 
domicile en véhicule motorisé ou pas.

Les téléphones portables ne devraient 
pas être une source de distraction, 
estiment les auteurs de l’étude après 
que les résultats ont montré que 40 % 
des utilisateurs d’une application via 
leur téléphone portable jugent qu’elle les 
déconcentre lorsqu’ils conduisent. La 
plupart des livreurs à vélo, moto ou scooter 
interrogés ont déclaré avoir reçu du travail 
par le biais d’une application qui faisait du 
bruit à intervalles réguliers pour les avertir 
d’un travail à effectuer dans une fenêtre 
temporelle fixe à accepter.

D’autres facteurs de risque pour les 
conducteurs et les livreurs comprennent la 
fatigue – en particulier chez les livreurs de 
colis – due à la surcharge de travail et à la 
pression intense liée à la livraison, beaucoup 
d’entre eux signalant régulièrement des 
accidents évités de justesse et des collisions.

Baisse importante du taux d’emploi 
cinq ans après le diagnostic 
d’un cancer

L’Institut national du cancer (INCa) et 
l’Institut national de la recherche et de la 
santé médicale (Inserm) ont rendu publics 
le 20 juin les résultats d’une étude menée en 
France en 2015 auprès de 4.179 personnes 
âgées de 23 à 87 ans auxquelles un cancer 
avait été diagnostiqué cinq ans plus 
tôt. L’enquête porte notamment sur les 
conséquences de la maladie sur la vie 
professionnelle des victimes.

En cinq ans, le taux d’emploi chez les 
malades baisse de plus de dix points, passant 
de 87,3 % à 75,9 %. "En tenant compte du fait 
que les personnes en arrêt maladie restent 
administrativement en situation d’emploi, 
c’est une personne sur cinq qui ne travaille 
pas cinq ans après un diagnostic de cancer", 
observent les auteurs de l’étude.

Les malades les plus exposés à l’arrêt 
de l’activité professionnelle se retrouvent 
parmi les travailleurs exécutants, les 
salariés du secteur privé, les individus 
travaillant dans les très petites entreprises, 
les plus jeunes et les plus âgés, les chefs 
d’entreprise et les personnes ayant connu 
un diagnostic de cancer du poumon, des 
voies aérodigestives supérieures ou un 
cancer colorectal.

L’étude montre par ailleurs que plus 
d’un quart des personnes diagnostiquées 
en 2010 ont connu une diminution de 
leurs revenus disponibles cinq ans après le 
diagnostic. Celles-ci présentent les profils 
les plus vulnérables sur le marché du travail 
(femmes, personnes avec un niveau d’étude 
inférieur au baccalauréat, travailleurs 
indépendants). Elles vivent fréquemment 
seules et déclarent vivre avec des séquelles 
liées à la maladie et/ou à son traitement.

Les participants à l’étude ont 
également été interrogés sur les mesures 
prises par leur employeur pour faciliter leur 
réintégration. 62,7 % ont pu bénéficier d’un 
aménagement de leur temps de travail. Les 
personnes qui en ont bénéficié le plus sont les 
femmes, les personnes initialement à temps 
plein, les salariés du secteur public et les 
personnes à contrat à durée indéterminée.

Plus de 3 millions de personnes en 
France vivent aujourd’hui avec un cancer 
ou en ont guéri.

Risque accru d’accidents de la 
circulation pour les conducteurs et 
livreurs de la “Gig Economy”

Selon un rapport de l’University College 
de Londres (UCL), les pressions qui 
accompagnent le fait d’être un chauffeur de 
taxi ou un coursier indépendant peuvent 
augmenter de manière significative le 
risque d’être impliqué dans une collision.

La majorité des personnes 
interrogées – 63 % – n’ont pas reçu de 
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Il recommande aussi d’"assouplir" 
les tableaux des maladies professionnelles, 
en introduisant la possibilité d’examens 
complémentaires permettant de mieux 
cerner les causes liées au travail.

En France, une enquête a estimé que 
2,2 millions de salariés sont en contact avec 
au moins un produit chimique cancérogène, 
soit environ un salarié sur dix.

États-Unis : une enquête lève 
le voile sur les conditions de travail 
des détenus dans l’industrie de 
la volaille

À la suite du décès d’un détenu dans un 
accident du travail survenu en octobre 2017 
dans une usine de volaille d’Alabama, une 
ONG américaine a mené une enquête sur 
les conditions de travail des prisonniers 
américains sélectionnés pour travailler 
dans le cadre d’un programme d’emploi 
connu sous le nom de work-release (mise 
en liberté par le travail).

Le Southern Poverty Law Center 
(SPLC) estime que, dans au moins sept 
États, des dizaines d’entreprises du secteur 
de la volaille ont eu recours à au moins 
600 détenus au cours des dernières années.

Ceux-ci, comme leurs "collègues" 
non détenus, y subissent des conditions 
de travail particulièrement pénibles. 
Les objectifs de production atteignent 
régulièrement les 140 carcasses par minute. 
Ces rythmes de travail occasionnent de 
multiples accidents. Le secteur présente un 
taux de blessés qui est presque le double 
de la moyenne nationale, et 72 % des 
répondants à l’enquête ont affirmé souffrir 
de blessures ou maladies sérieuses liées 
à leur travail. Les travailleurs du secteur 
de la volaille tombent six fois plus souvent 
malades que la moyenne de la population 
active américaine. Parmi les travailleurs 
affectés à des tâches de désinfection 
des abattoirs de volaille, 30 % affirment 
éprouver des difficultés respiratoires. 
Cette activité requiert l’usage de nombreux 
produits chimiques.

L’ONG a dénombré depuis 2015 dans 
les États de Géorgie et de Caroline du Nord 
au moins 24 incidents ayant provoqué des 
blessures parmi les prisonniers occupés 
dans l’industrie de la volaille.

L’avantage principal du travail dans 
le secteur privé pour les détenus réside 
dans la possibilité de gagner, au moins 
sur papier, un salaire horaire. Mais, selon 
le SPLC, bien que les salaires minimaux 
soient d’application pour les détenus, une 
fois les frais et autres déductions prélevés 
par le département de l’administration 
pénitentiaire d’Alabama, les travailleurs 
se retrouvent avec seulement 13 centimes 
pour un dollar.

Les participants déclarent qu’ils sont 
plus susceptibles de prendre des risques 
tels que la conduite à vitesse excessive ou 
le franchissement des feux rouges pour 
gagner du temps.

Risques chimiques : un rapport 
français veut renforcer le contrôle 
des employeurs

En France, le ministère du Travail a 
rendu public début septembre un rapport 
sur la prévention des risques chimiques 
au travail. Établi par le professeur de 
médecine du travail Paul Frimat, ce 
document dormait dans les tiroirs depuis 
plusieurs mois. Et pour cause, il contient 
plusieurs propositions qui prennent le 
contre-pied des réformes engagées sous 
la présidence d’Emmanuel Macron. Ces 
réformes visent à alléger les obligations 
des employeurs en matière de prévention 
des risques. Le rapport Frimat met au 
contraire l’accent sur la responsabilisation 
des entreprises et la reconnaissance des 
maladies professionnelles dues à des 
substances chimiques dangereuses.

Il propose ainsi de donner la 
possibilité aux inspecteurs du travail 
d’infliger des amendes en cas de non-
respect des obligations en matière de risque 
chimique et d’"étendre la procédure d’arrêt 
temporaire d’activité" au cas où l’entreprise 
ne respecte pas des mesures essentielles de 
prévention.

L’auteur formule une autre 
recommandation d’ampleur, qui sort du 
cadre strictement professionnel : il préconise 
de "taxer les fabricants des produits les 
plus dangereux". Il insiste également sur la 
nécessité de "compléter la liste (obsolète) 
des travaux interdits aux salariés titulaires 
d’un contrat de travail à durée déterminée 
ou d’un contrat de travail temporaire en 
matière d’agents chimiques dangereux".

Le professeur Frimat reprend l’idée 
d’un système de bonus-malus au niveau de 
la cotisation AT-MP (accident du travail-
maladie professionnelle) versée par les 
employeurs à l’Assurance maladie. Le 
système actuel prend déjà en compte les 
résultats de l’entreprise en matière de santé et 
sécurité au travail, mais de manière limitée.

Il propose également de créer un 
dossier d’entreprise permettant une 
meilleure traçabilité de l’exposition des 
salariés aux substances dangereuses. 
Alors que la part des cancers attribuable 
à des facteurs professionnels reste 
sous-évaluée et pèse sur le budget de la 
sécurité sociale, assurer une meilleure 
traçabilité permettrait aussi de faciliter la 
reconnaissance des pathologies d’origine 
professionnelle. La maladie se déclare 
souvent des années après, ce qui a pour 
conséquence "une réelle difficulté d’apport 
de preuve de l’exposition par le salarié", 
souligne le rapport.

Les personnes en travail de nuit 
ou posté ont un risque plus élevé 
d’accident du travail

Selon une étude publiée en avril 2018 par 
la Health and Safety Authority (HSA), 
l’organisme national irlandais en charge 
de la santé et de la sécurité au travail, les 
travailleurs de nuit ou en horaire posté et 
les nouvelles recrues courent un risque plus 
élevé d’accidents du travail que le personnel 
en horaire normal.

Le taux de mortalité est le plus élevé 
dans le secteur regroupant les activités 
agricoles, l’exploitation forestière et la 
pêche. C’est le seul secteur qui a connu une 
augmentation du nombre de décès entre 
2001 et 2014. Le nombre de décès est passé 
de 129 au cours de la période 2001-2007 à 
151 au cours de la période 2008-2014. Les 
décès dans l’industrie, la construction, les 
transports, l’agriculture, la sylviculture et 
la pêche représentent 85 % de la totalité des 
accidents mortels du travail survenus en 
Irlande en 2014.

L’étude montre que des semaines de 
travail longues sont associées à des risques 
plus élevés d’accident. Les travailleurs 
du secteur de la construction travaillant 
entre 40 et 49 heures par semaine sont 
plus susceptibles de subir des accidents du 
travail par heure travaillée.

En termes de maladies, les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) continuent 
d’être le principal problème de santé 
déclaré. Fait significatif, le taux de 
TMS a augmenté pendant la récession 
économique. Ils représentaient environ 
46 % des cas de maladies professionnelles 
dans le secteur de la santé. Le stress, 
l’anxiété et la dépression sont également 
plus répandus dans ce secteur (22 % des 
cas) que dans d’autres types d’emploi (16 %).

L’étude montre que le secteur de la 
santé comptabilise également le plus grand 
nombre de jours perdus par travailleur 
en raison de maladies professionnelles. 
Dans ce secteur, 524 jours ont été perdus 
pour 1.000 travailleurs. Viennent ensuite 
les transports (507), l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche (358), l’industrie 
(351) et la construction (313).

"Nos recherches montrent que les 
nouvelles recrues dans la construction, 
la santé, l’agriculture et le transport ont 
un risque significativement plus élevé 
d’accidents du travail", a commenté Helen 
Russell, la principale auteure de l’étude. "Il 
faut donc de la supervision, de la formation 
et du soutien pour éviter l’augmentation des 
taux d’accidents et de maladies du travail", 
a-t-elle ajouté.
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Éditorial
Soumaila Sacko, visage d’une autre Europe

Soumaila Sacko a été assassiné le soir du same-
di 2 juin 2018 à San Calogero. Âgé de 29 ans, 
né au Mali, ouvrier agricole en Italie du Sud, 
il vivait avec environ 5.000 autres journaliers 
d’origine africaine dans un des bidonvilles de 
la plaine de Gioia Tauro, une région agricole en 
Calabre. Avec deux de ses camarades, il s’était 
rendu dans une ancienne fabrique de San Ca-
logero. Ses amis venaient y chercher des tôles 
pour améliorer leur logement. Soumaila voulait 
leur donner un coup de main. Il était haï par les 
propriétaires de la région et les intermédiaires 
de l’exploitation des journaliers, ceux qu’on 
appelle les "caporali", souvent liés aux organi-
sations criminelles. Il était leur ennemi parce 
qu’il était militant syndical. Il s’était jeté avec 
passion dans l’organisation collective des jour-
naliers africains soumis à des conditions d’ex-
ploitation impitoyable1. Des journées haras-
santes à cueillir la production dans les champs 
pour 2 euros de l’heure. Des logements dans 
des campements souvent privés des conditions 
d’hygiène les plus élémentaires. L’humiliation 
et la violence quotidiennes. 

Trois jours avant ce meurtre, un nouveau 
gouvernement italien venait d’être formé après 
de longues tractations. Une coalition entre le 
parti d’extrême droite la Lega et le Mouvement 
des cinq étoiles. Le programme de cette coa-
lition avait pris la forme insolite d’un contrat 
signé dans le cabinet d’un notaire par les deux 
leaders de ces formations : Matteo Salvini et 
Luigi Di Maio. Rarement la politique aura cal-
qué de manière aussi caricaturale le fonction-
nement de la sphère privée ou commerciale. Ce 
"contrat" reprend en grande partie les obses-
sions xénophobes et racistes qui nourrissent 
l’extrême droite un peu partout en Europe. 
Il prévoit la création de centres de détention 
pour les migrants sans papier dans toutes les 
régions d’Italie. Il va jusqu’à chiffrer la cible 
du nouveau gouvernement : 500.000 migrants 
y sont considérés comme illégaux. Il annonce 
le démantèlement des campements roms (for-
cément "illégaux" puisqu’aucune municipalité 
ne veut les régulariser). Il reprend l’idée d’un 
"revenu de citoyenneté". Cette appellation abu-
sive désigne en fait un montant minimal pour 
les personnes se trouvant dans une situation de 
pauvreté liée au chômage ou à la retraite. Re-
venu conditionné (sauf pour les retraités) par 
l’acceptation d’offres d’emploi. Ce revenu est 
explicitement réservé aux seuls citoyens ita-
liens. Dépourvus de la moindre mémoire histo-
rique, les rédacteurs du "contrat" ont dû igno-
rer cette coïncidence : en Italie, 2018 marque le 
80e anniversaire des lois raciales de Mussolini. 

La progression électorale spectaculaire 
de l’extrême droite en Italie a libéré la parole 
et les actes racistes. La violence verbale des 
démagogues dans les meetings électoraux et 
sur les réseaux sociaux est relayée par une vio-
lence visqueuse, quotidienne, multiforme dont 
la fonction est d’imposer aux migrants de se 
résigner à leur sort, de produire et de se taire.

L’assassinat de Soumaila Sacko a été 
suivi de manifestations de protestation et de 
grèves menées par les ouvriers agricoles afri-
cains d’Italie du Sud. Le silence des membres 
du nouveau gouvernement a été assourdis-
sant. Pendant plusieurs jours, pas une seule 
déclaration ni du ministre de l’Intérieur, Sal-
vini, ni du ministre du Travail, Di Maio, les 
deux signataires du fameux contrat. Le len-
demain de l’assassinat, Salvini s’est contenté 
d’un cri triomphal lancé au cours d’un mee-
ting en Sicile : "Pour les migrants clandestins, 
la fête est finie, ils doivent faire leur valise, 
avec calme, mais ils doivent s’en aller." Même 
le rapatriement du corps au Mali n’a été pos-
sible qu’à la suite d’une collecte organisée 
par le syndicat. L’écrivain Roberto Saviano 
a répondu aux nouveaux dirigeants italiens : 
"La fête pour quelqu’un qui a débarqué de 
nuit en Italie et obtenu un permis de séjour 
peut avoir lieu de nuit, un samedi soir, alors 
qu’il aide des compagnons à se procurer de la 
tôle pour construire un refuge résistant aux 
flammes. La fête est soudaine. La fête est une 
balle tirée dans la tête. Soumaila Sacko est 
mort ainsi, en Calabre, à quelques kilomètres 
de Rosarno, la petite commune où Salvini a 
été élu sénateur. Soumaila avait un permis de 
séjour en règle. Je n’ose imaginer quelle est 
la fête pour celui qui n’a pas de papiers." En 
effet, depuis des années, différentes ONG si-
gnalent des meurtres de journaliers migrants 
qui ont osé défier les patrons. Dans bien des 
cas, le cadavre disparaît sans trace aucune.

Dans les semaines qui ont suivi l’assassi-
nat de Soumaila Sacko, la presse italienne s’est 
penchée sur le lieu du crime. Mal nommé, la for-
nace tranquilla (le "fourneau tranquille"), cet 
ancien établissement de matériaux de construc-
tion est sans doute la décharge illégale la plus 
dangereuse d’Europe. Environ 130.000 tonnes 
de matériaux cancérogènes ensevelis pour per-
mettre aux entreprises concernées d’épargner 
l’argent d’un traitement plus efficace. Le scan-
dale a été découvert en 2011 et la procédure 
judiciaire est enlisée depuis des années. Parmi 
les responsables de ce crime contre la santé pu-
blique, la multinationale de production d’élec-
tricité ENEL, une ancienne entreprise publique 
privatisée en 1999. Cela contribue à expliquer 
la complaisance à l’égard de certaines formes 
d’illégalité. Entre 2000 et 2007, pas moins de 
4.500 transports en camion ont été organisés. 
Les autorités locales fermaient les yeux.

L’auteur matériel de l’assassinat, Anto-
nio Pontoriero est un agriculteur de la région. 
Son oncle est cité dans l’affaire des déchets 
toxiques comme un intermédiaire entre les 
propriétaires du "fourneau tranquille" et les 
entreprises qui leur envoyaient des déchets. 

Comme dans une tragédie antique, San 
Calogero concentre des éléments essentiels 
de deux destins possibles pour l’Europe. Les 
conditions de travail inhumaines des mi-
grants rendues possibles par le refus des gou-
vernements d’accorder des papiers à une par-
tie importante d’entre eux, la haine raciste, la 
recherche du profit comme valeur partagée 
entre la criminalité organisée et des sociétés 
multinationales, la progression dramatique 
des partis xénophobes dans nombre de pays 
et leur accès au gouvernement dans certains 
d’entre eux. Soumaila Sacko incarne la possi-
bilité d’un autre avenir, celui d’une humanité 
sans frontières, de la solidarité et de la lutte 
collective pour l’émancipation.•
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Laurent Vogel
ETUI

La violence verbale des démagogues 
est relayée par une violence 
visqueuse, quotidienne, multiforme 
dont la fonction est d’imposer aux 
migrants de se résigner à leur sort, 
de produire et de se taire.

1. Lire à ce sujet l’article 
“La révolte des journaliers 
africains” d’Alessandro 
Leogrande (1977-2017) 
paru dans le HesaMag 
n° 15.
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L’univers du lobbying européen 
à Bruxelles
Bruxelles est la capitale du lobbying en Europe. Et il n’est pas difficile de comprendre 
pourquoi, au vu du nombre de dispositions légales nationales qui trouvent leur 
origine au niveau de l’Union européenne (UE). Les grandes entreprises, les groupes 
d’intérêt de l’industrie, les consultants en matière de lobbying et les cabinets 
d’avocats dépensent des centaines de millions d’euros chaque année pour s’assurer 
que la politique de l’UE répondra aux besoins du “big business”… et leurs efforts 
sont très souvent couronnés de succès !
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Olivier Hoedeman
Corporate Europe Observatory (CEO)

Les lobbyistes des 
entreprises sont bien 
plus nombreux que les 
groupes qui défendent 
l’intérêt public, et ils 
sont dotés de moyens 
bien plus considérables. 
Image : © Belga
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lobbyistes représentant le "big business". 
Dans des domaines essentiels, comme la ré-
glementation financière, le marché intérieur 
et la politique commerciale internationale, 
cette proportion grimpe à plus de 80 %.

Le jeu de chaises musicales constitue 
pour l’industrie un autre moyen d’influencer 
l’agenda politique à Bruxelles. Lorsque des 
décideurs européens de haut niveau – com-
missaires, membres du Parlement, hauts 
fonctionnaires – quittent leur poste et re-
trouvent immédiatement un emploi lié aux 
activités d’un groupe d’intérêt, ou lorsque des 
lobbyistes rejoignent les institutions euro-
péennes, le risque de conflit d’intérêts et d’in-
fluence excessive est considérable. De telles 
situations représentent une menace pour le 
caractère démocratique de la prise de déci-
sion et le souci de l’intérêt public. Et ce jeu 
de chaises musicales tourne à plein régime à 
Bruxelles. Un tiers des commissaires qui ont 
quitté leur poste en 2014 ont ensuite exercé 
un emploi lié aux activités de lobbying. Les 
passages controversés du président sortant 
de la Commission, José Manuel Barroso, 
chez Goldman Sachs, ou de la commissaire 
Neelie Kroes, chez Uber et Bank of America, 
constituent des exemples particulièrement 
frappants de ce phénomène.

Cet accès privilégié dont bénéficient les 
lobbyistes du "big business" est un reflet de 
la foi, largement répandue au sein des insti-
tutions européennes, dans l’idéologie néoli-
bérale, un ensemble de convictions centrées 
sur les vertus du libre marché et de la déré-
glementation et sur l’idée que ce qui est bon 
pour le monde des affaires est bon pour la 
société dans son ensemble. Cette approche 
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On estime que plus de 25.000 lobbyistes sont 
à l’œuvre dans le quartier européen, la plu-
part d’entre eux au service d’entreprises et 
de leurs groupes d’intérêts. Chaque fois que 
la Commission européenne propose une ré-
glementation, ou que le Parlement européen 
vote une nouvelle directive, les lobbyistes des 
entreprises sont présents, bien plus nom-
breux que les groupes qui défendent l’intérêt 
public, et dotés de moyens bien plus consi-
dérables. Sur certaines questions, le désé-
quilibre est hallucinant : ainsi, dans le cas 
de la réglementation financière européenne, 
les dépenses de lobbying consenties par le 
secteur bancaire sont trente fois supérieures 
à celles des ONG, des syndicats et d’autres 
groupes qui défendent l’intérêt public1.

Les effectifs plus nombreux des lob-
byistes et les budgets importants dont ils 
disposent, conjugués à un accès privilégié 
aux décideurs, se traduisent souvent par une 
influence excessive de l’industrie et par un 
détournement du processus décisionnel au 
profit des grandes entreprises. La place pré-
pondérante occupée par les lobbyistes des 
entreprises au sein de nombreux groupes 
consultatifs de la Commission, ou groupes 
d’experts, constitue un bel exemple de cet ac-
cès privilégié. Cette position dominante peut 
aisément déboucher sur des conseils biaisés, 
avec des impacts très négatifs sur l’élabora-
tion de la législation européenne. 

Les enquêtes menées par des ONG de 
surveillance des lobbys ont révélé que 75 % 
des réunions de lobbying auxquelles parti-
cipent des commissaires européens et des 
fonctionnaires de haut niveau de la Com-
mission concernent des rencontres avec des 

1. “Corporate capture 
in Europe – When big 
business dominates policy-
making and threatens our 
rights”, ALTER-EU, 2018. 
https://www.alter-eu.
org/corporate-capture-in-
europe-when-big-business-
dominates-policy-making-
and-threatens-our-rights-0

fait inévitablement courir le risque d’un dé-
tournement de la procédure décisionnelle au 
bénéfice des grandes entreprises.

La bataille du glyphosate

La bataille menée au niveau de l’UE à l’occa-
sion du renouvellement de l’autorisation de 
mise sur le marché du glyphosate a claire-
ment illustré cette problématique. Le gly-
phosate est l’herbicide le plus largement 
utilisé dans le monde et il est notamment un 
ingrédient essentiel de l’herbicide Roundup 
de Monsanto. Cependant, l’activité intensive 
de lobbying au sujet de cette décision a égale-
ment démontré que lorsqu’un grand nombre 
de citoyens européens réussissent à se mobi-
liser, les groupes de pression de l’industrie ne 
gagnent pas toujours sur tous les fronts.

Dans le passé, les décisions d’autori-
sation de mise sur le marché du glyphosate 
avaient été prises tranquillement, lors de réu-
nions de comités peu connus de l’UE, et sans 
attirer l’attention du public. Cette fois, en re-
vanche, la procédure autorisant à nouveau le 
glyphosate s’est déroulée à un moment où les 
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menée aux États-Unis contre la société à l’ini-
tiative de victimes du cancer. Les "Monsanto 
Papers" démontrent que la société n’avait 
pratiquement pas testé de manière sérieuse 
la toxicité de ses produits, qu’elle avait fait en 
sorte d’éviter la poursuite d’études suscep-
tibles de déboucher sur des résultats qui lui 
auraient été défavorables, et qu’elle avait ins-
piré des études menées par des scientifiques 
prétendument indépendants3. Les documents 
révélaient également que Monsanto attaquait 
systématiquement les scientifiques dont les 
recherches menaçaient ses profits. 

Les preuves des manipulations com-
mises par Monsanto dans le domaine de la 
recherche scientifique, comme de la procé-
dure réglementaire, étaient si choquantes 
que le Parlement européen a mis sur pied 
une commission spéciale d’enquête, chargée 
d’examiner les "Monsanto Papers". L’audition 
parlementaire consacrée à ces documents 
a été précédée d’intenses manœuvres du 

en passant par des événements de mise en 
réseau destinés aux décideurs politiques et 
aux journalistes. Il faut encore y ajouter les 
pratiques de recrutement sous la forme d’un 
jeu de chaises musicales où d’anciens fonc-
tionnaires viennent pantoufler dans le sec-
teur privé. Le secteur des pesticides a cou-
tume d’utiliser en toute tranquillité l’accès 
privilégié dont il dispose pour influencer les 
décideurs politiques de l’UE2. Mais, dans la 
bataille du glyphosate, l’industrie a dû faire 
face à une opposition sans précédent éma-
nant des citoyens. 

Le géant des pesticides, Monsanto, est 
un exemple type de la très grande entreprise 
qui privilégie un lobbying discret, sous la 
forme de campagnes qui s’appuient largement 
sur des coalitions sectorielles et des groupes 
de pression. C’était le cas notamment de la 
Glyphosate Task Force, dirigée depuis les 
bureaux de la société de conseil en lobbying 
Hume Brophy, implantée dans le quartier 
européen. Monsanto a également fait appel 
aux services d’un certain nombre d’autres 
cabinets de consultance en lobbying pour 
l’aider à s’opposer aux restrictions frappant 
le glyphosate. Le lobbying le plus visible a été 
mis en œuvre par l’association défendant le 
secteur des pesticides, l’ECPA, qui a notam-
ment organisé un dîner de lobbying avec des 
membres du Parlement européen, à la veille 
d’une audition parlementaire capitale.

La bataille du glyphosate a encore gagné 
en intensité en 2017 avec la publication d’un 
millier de pages de documents internes de 
Monsanto. Cette publication avait été ordon-
née dans le cadre d’une procédure judiciaire 

craintes suscitées par l’impact de ce pesticide 
sur la santé avaient considérablement aug-
menté, le Centre international de recherche 
sur le cancer de l’OMS ayant déclaré que 
cette substance "provoquait probablement 
des cancers chez l’être humain". Si l’UE était 
parvenue à la même conclusion, cela aurait 
entraîné une interdiction définitive de tous 
les produits contenant du Roundup, puisque 
les règles européennes en matière de pesti-
cides prévoient le retrait du marché de tous 
les ingrédients actifs capables de provoquer 
le cancer, de perturber le système hormonal, 
ou d’avoir un effet toxique sur le système 
reproducteur. 

Les pétitions émanant de la société 
civile en faveur de l’élimination du glypho-
sate ont recueilli le soutien de centaines de 
milliers de citoyens à travers l’Europe. Des 
manifestations et des événements ont été 
organisés lors des principales réunions des 
responsables européens qui devaient décider 
de l’avenir de cette substance chimique. Plus 
d’un million de citoyens ont signé une ini-
tiative citoyenne européenne qui demandait 
à la Commission européenne d’interdire le 
glyphosate, non seulement pour des raisons 
de santé, mais aussi à cause des dommages 
que ce produit occasionne à l’environnement. 

Le secteur des entreprises agroalimen-
taires a fait appel à des acteurs très puissants 
au sein de la "bulle bruxelloise", qui bénéfi-
ciaient tous d’un accès privilégié aux prin-
cipaux décideurs politiques. Les techniques 
utilisées varient, allant des coups de com, 
conférences somptueuses et autres opéra-
tions de "greenwashing" dans les médias, 

2. “A toxic affair:  
How the chemical 
lobby blocked action 
on hormone disrupting 
chemicals“, Corporate 
Europe Observatory, 
2015 ; https://
corporateeurope.org/
pressreleases/2015/05/
toxic-affair-how-chemical-
lobby-blocked-action-
hormone-disrupting-
chemicals
3. “What the Monsanto 
Papers tell us about 
corporate science”, 
Corporate Europe 
Observatory, 2018 ; 
https://corporateeurope.
org/food-and-
agriculture/2018/03/
what-monsanto-papers-tell-
us-about-corporate-science

L’accès privilégié dont bénéficient les 
lobbyistes du "big business" est le reflet d’un 
problème fondamental : l’adhésion à l’idéologie 
néolibérale, largement répandue au sein  
des institutions de l’Union européenne.
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secteur des pesticides et de syndicats natio-
naux d’agriculteurs. Un autre résultat de la 
controverse concernant Monsanto a été l’in-
terdiction d’accès imposée par le Parlement à 
ses lobbyistes : les députés européens ont pris 
cette décision après le refus de la société de 
témoigner lors d’une audience parlementaire.

De manière plus générale, ce débat 
public sans précédent et la visibilité très 
importante de cette controverse sur le renou-
vellement de l’autorisation du glyphosate ont 
également contribué à mettre en lumière les 
lacunes du cadre réglementaire de l’UE en 
matière d’évaluation du risque représenté 
par les pesticides, et en particulier le rôle de 
l’EFSA, l’autorité européenne pour la sécu-
rité des aliments. Les recommandations de 
l’EFSA sont basées dans une large mesure 
sur des données confidentielles de l’industrie, 
plutôt que sur des études scientifiques indé-
pendantes. Corporate Europe Observatory 
(CEO) a demandé à l’EFSA l’accès aux études 
de Monsanto sur lesquelles cette agence a 
basé son avis. Les études ont été finalement 
communiquées à l’ONG, mais ces dernières 
ne sont pas autorisées à les publier en ligne. 

Fait extrêmement choquant, l’indus-
trie des pesticides avait obtenu au préa-
lable l’accès à l’évaluation de la sécurité du 
glyphosate faite par l’EFSA. Peu de temps 
avant que l’agence européenne ne publie 
son évaluation de la sécurité de 2015, des 
représentants du secteur ont été invités à 
déposer des demandes de modification du 
texte, et ont même été en mesure de modi-
fier les documents jusqu’à la toute dernière 
minute. La bonne nouvelle, c’est que la com-
mission spéciale du Parlement européen sur 
les "Monsanto Papers" entend proposer des 
améliorations significatives des politiques 
réglementaires de l’UE, pour le plus grand 
bien de la santé publique et de l’environne-
ment, et cela aux frais des sociétés de l’agro-
business. Par ailleurs, à la suite de l’initia-
tive citoyenne européenne4, la Commission 
a répondu à l’une des demandes formulées, 
en promettant la transparence sur toutes les 
études (émanant du secteur) utilisées dans 
les autorisations de tous les produits régle-
mentés. Toutefois, comme on le sait, le diable 
est dans les détails, et la question fait encore 
l’objet pour l’instant de discussions achar-
nées au sein du Parlement européen.
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4. Pour plus d’informations, 
voir http://ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/
initiatives/successful/
details/2017/000002/
en?lg=en

Le débat public et la controverse ont eu 
un impact. Dans la phase finale de son pro-
cessus décisionnel, le Parlement européen a 
voté en faveur de l’élimination progressive 
du glyphosate. Les gouvernements nationaux 
étaient profondément divisés et plusieurs 
réunions de ce que l’on appelle le comité de 
comitologie se sont tenues sans jamais pou-
voir déboucher sur un accord. À la fin de 
2017, la Commission a fait marche arrière, 
en proposant une prolongation de cinq ans 
de l’autorisation de mise sur le marché du 
glyphosate pour usage agricole, au lieu des 
quinze ans initialement prévus. Neuf gou-
vernements ont voté contre la prolongation 

de l’autorisation, mais après d’importantes 
pressions du secteur sur les gouvernements 
nationaux, une majorité d’États membres 
a soutenu la proposition de la Commission. 
Le vote allemand, par exemple, a changé de 
manière scandaleuse à la toute dernière mi-
nute, en passant de l’abstention à un "oui", ce 
qui allait l’encontre de l’accord qui avait été 
conclu entre les ministres concernés ! 

La prochaine procédure de révision de 
l’autorisation du glyphosate devrait débuter 
dans deux ans. Étant donné que l’impact 
extrêmement préjudiciable des pesticides 
en général sur la biodiversité est aujourd’hui 
devenu un point essentiel d’attention, la 
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Les acteurs clés 
du lobbying en 
faveur du glyphosate

MONSANTO
Dépenses de lobbying déclarées :  
300.000 € – 400.000 € (2015-2016)

Monsanto est un producteur de premier 
plan de semences génétiquement modifiées 
et d’herbicides. Connue pour sa pratique 
agressive du lobbying, cette entreprise 
est membre actif de certains groupes 
d’intérêts présents à Bruxelles, comme la 
European Seed Association, EuropaBio et 
l’International Life Sciences Institute. Une 
tactique utilisée par cette industrie consiste 
à recourir à des entreprises spécialisées dans 
la défense d’un produit, en vue d’orienter 
et de fausser la science : ces entreprises 
emploient des scientifiques chargés 
d’effectuer des études destinées à servir les 
intérêts du client, ou de critiquer les études 
qui ne servent pas ces intérêts.

En 2016, une initiative internationale 
venue de la société civile – le tribunal 
Monsanto – a été mise sur pied pour mener 
l’enquête sur cette entreprise, accusée de 
violation des droits de l’homme, de crimes 
contre l’humanité et d’écocide. Des juges 
éminents ont entendu des témoignages de 
victimes et ont rendu un avis consultatif 
affirmant que Monsanto avait violé les 
droits de l’homme à l’alimentation, à la 
santé, à un environnement sain et à la 
liberté indispensable pour une recherche 
scientifique indépendante. Richard Garnett, 
lobbyiste pour Monsanto Europe, est le 
président de la plate-forme de lobbying du 
secteur, la Glyphosate Task Force.

HUME BROPHY
Lobbyistes déclarés : 18 ETP
Dépenses de lobbying :  
1,25m € – 1,5m € (2016)

Le cabinet irlandais de conseil Hume Brophy 
offre ses services de lobbying à des clients 
importants comme Monsanto. Le cabinet dirige 
la Glyphosate Task Force, une plate-forme du 
secteur qui réunit des producteurs d’herbicides à 
base de glyphosate. Parmi ses membres, on peut 
citer Monsanto, Syngenta et Barclay Chemicals. 
La Glyphosate Task Force fait campagne pour le 
renouvellement de l’autorisation du glyphosate.

EUROPEAN CROP PROTECTION 
ASSOCIATION (ECPA)
Dépenses de lobbying déclarées :  
600.000 € – 700.000 € (2016)

En tant que groupe de lobbying au service de 
l’industrie agrochimique, l’ECPA mène une 
campagne agressive en faveur d’une faible 
réglementation des pesticides et des OGM. 
L’association représente des multinationales 
comme Syngenta, Monsanto, BASF, Bayer 
CropScience et Dow AgroSciences. Elle est 
très présente au sein des institutions de l’UE 
et fait partie d’un grand nombre de comités 
consultatifs et de groupes d’experts dans 
les secteurs de l’agriculture, de la santé et 
de l’environnement.

L’ECPA et son homologue américain, CropLife 
America, font campagne pour que les 
négociations entre l’Union européenne et les 
États-Unis sur le commerce et l’investissement 
(TTIP) soient bénéfiques pour le secteur. 
Heureusement pour ces associations, tant 
les négociateurs américains que ceux de l’UE 
apprécient de travailler en étroite collaboration 
avec eux afin de veiller à ce que le TTIP 
“minimise leurs coûts et leurs charges”, même 
si cela signifie une augmentation des risques 
pour la santé humaine et pour l’environnement. 
Les deux associations ont été déclarées 
conjointement victorieuses lors de l’édition 
2016 d’un prix satirique, les Democracy for Sale 
Awards (co-organisés par Corporate Europe 
Observatory), pour avoir cherché à utiliser 

les négociations du TTIP afin d’influencer 
la réglementation actuelle et future sur 
les pesticides.

BAYER
Lobbyistes déclarés : 12,25 ETP
Dépenses de lobbying : 1.948.000 € (2016)

Bayer a récemment racheté Monsanto pour 
66 milliards de dollars. Cette entreprise 
chimique et pharmaceutique allemande 
s’est déjà distinguée par une longue série 
de controverses qui semble bien devoir se 
poursuivre. Depuis sa promotion, à la Belle 
Époque, de l’héroïne comme traitement contre la 
toux destiné aux enfants, jusqu’à ses tentatives 
plus récentes pour assouplir la réglementation 
sur les OGM et les pesticides en Europe, Bayer 
ne semble pas pouvoir résister à la tentation 
de se retrouver impliquée dans des sujets 
politiquement ultrasensibles.

Acteur dominant sur le marché des pesticides 
néonicotinoïdes, Bayer a fait feu de tout 
bois pour dénoncer les rapports relatifs aux 
effets potentiellement dommageables de 
ses produits sur les populations d’abeilles. 
Les pesticides néonicotinoïdes sont absorbés 
par les plantes lors de leur croissance et ils 
peuvent se retrouver dans le nectar et le pollen. 
On pense que c’est ainsi que ces substances 
tuent les insectes pollinisateurs. Avec d’autres 
entreprises qui produisent des pesticides, Bayer 
et la European Crop Protection Association 
ont déployé un lobbying intensif contre toute 
action de l’UE visant les néonicotinoïdes. Le 
secteur est également parti en guerre contre 
une possible interdiction des perturbateurs 
endocriniens. Présentes dans des produits de 
la vie quotidienne, ces substances chimiques 
interagissent avec les systèmes hormonaux 
du corps humain et sont suspectées d’avoir un 
impact grave sur la santé et l’environnement. 
Le lobbying du secteur sur la question des 
perturbateurs endocriniens recourt à différentes 
méthodes : dénonciation d’un prétendu 
alarmisme, tactiques de retardement, volonté 
de discréditer les preuves et utilisation des 
négociations sur le TTIP pour contrecarrer une 
action menée par l’UE pour en limiter l’usage.
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entreprises avec ceux du public, la recherche 
du profit prévaudra sur la sauvegarde du cli-
mat et de la santé publique. Si nous voulons 
des politiques qui protègent l’environnement 
et la santé publique, alors les entreprises qui 
sont les plus susceptibles de s’y opposer ne 
doivent pas être autorisées à élaborer ces 
politiques. Cela s’applique à tous les stades 
de la législation, depuis les garanties d’indé-
pendance qui doivent entourer les groupes 
consultatifs et les agences européennes 
comme l’EFSA, en passant par l’arrêt du lob-
bying auprès des élus européens, et jusqu’à 
un contrôle qui permet de savoir quels 
acteurs industriels sont engagés dans des 
activités de lobbying et quels sont les États 
membres qui s’efforcent d’affaiblir la législa-
tion pour avantager "leurs" entreprises.

La prise de conscience des dangers 
d’une appropriation par les entreprises du 
processus décisionnel s’est accrue et les 
exigences de changement se font plus pres-
santes. Au sein du Parlement européen, plus 
de 180 parlementaires ont signé un engage-
ment de "se battre pour les citoyens et la dé-
mocratie contre l’influence excessive des lob-
bies des banques et des grosses entreprises". 
Les élections du Parlement européen qui 
auront lieu en mai 2019 et la mise en place 
d’une Commission, plus tard dans l’année, 
constituent des opportunités uniques pour 
exiger la mise en œuvre d’une action ambi-
tieuse visant à contrecarrer l’influence des 
grandes entreprises.•

prochaine procédure de renouvellement 
d’autorisation, comme pour bien d’autres 
pesticides, fera d’emblée l’objet d’un examen 
très attentif de la part des citoyens, des res-
ponsables politiques, des médias et des scien-
tifiques. En attendant, de nombreux États 
membres de l’UE ont introduit de nouvelles 
restrictions sur l’utilisation de produits à 
base de glyphosate, notamment la Belgique, 
qui a interdit aux particuliers tous les herbi-
cides en contenant. 

Comment faire face au  
“big business” 

La bataille du glyphosate montre à quel point 
l’influence du secteur des pesticides sur le 
processus décisionnel européen est profon-
dément enracinée. Mais elle montre aussi 
qu’une forte mobilisation citoyenne peut 
ouvrir le débat et avoir un impact significa-
tif. Un autre facteur clé dans cette bataille, 
c’est le fait que les stratégies extrêmement 
manipulatrices de Monsanto et d’autres 
producteurs de pesticides ont été mises en 
lumière et que leur légitimité a été remise en 
question. 

Interdire un pesticide est une chose, 
mais parvenir à une réduction massive 
de l’utilisation générale des pesticides est 
une autre affaire. Aussi longtemps que 
les décideurs politiques de l’UE continue-
ront de confondre les intérêts des grandes 

Corporate Europe Observatory (CEO) est 
un groupe de recherches et d’action qui met 
en lumière et conteste l’accès privilégié et 
l’influence dont bénéficient les entreprises 
privées et leurs groupes de pression dans le 
processus décisionnel de l’Union européenne.

CEO organise à Bruxelles des “visites guidées 
du lobbying” dans le quartier européen. L’ONG 
propose également des parcours thématiques 
axés sur des secteurs spécifiques. 

Pour en savoir plus

https://corporateeurope.org/lobby-tour-request
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Cancer et travail : 
sortir de l’invisibilité
Ce dossier spécial a été coordonné
par Denis Grégoire et Laurent Vogel (ETUI)

Dans l’Union européenne, le cancer emporte chaque 
année 1,3 million de vies. Selon l’Organisation 
internationale du travail (OIT), plus de 100.000 
de ces décès sont attribuables à l’exposition 
à des cancérogènes au cours de la carrière 
professionnelle. Donc, près de 8 % des décès par 
cancer en Europe sont directement liés au travail. 
Et cependant, ces facteurs professionnels ne 
sont que très exceptionnellement évoqués dans 
les médias. De manière encore plus surprenante, 
les campagnes des institutions publiques ou des 
organismes privés de lutte contre le cancer ne les 
évoquent pratiquement jamais.

Les messages de prévention pointent du doigt les 
comportements individuels (tabagisme, régime 
alimentaire, sédentarité, consommation d’alcool, etc.) 
et, mais timidement, les facteurs environnementaux 
(radon, particules fines, pesticides, etc.).

Pourquoi ce silence autour des cancérogènes au 
travail ? Le fait que les cancers professionnels 
affectent principalement les ouvriers et les 
travailleurs exerçant dans des secteurs socialement 
peu valorisés (nettoyage, maintenance industrielle, 
recyclage et traitement des déchets, etc.) expliquent 
en partie cette “invisibilité”.

L’Institut syndical européen (ETUI) mène depuis près 
de trente ans un travail de recherche, d’information 
et de sensibilisation sur les cancers liés au travail. 
Avec pour objectif principal d’améliorer la législation 
européenne dans ce domaine. Malgré de multiples 

obstacles, ce travail finit par porter ses fruits : ces 
dernières années, des valeurs limites d’exposition 
professionnelles ont été adoptées pour des 
cancérogènes présents dans un nombre important 
d’entreprises. Si de meilleures lois constituent la 
pierre angulaire sur laquelle repose la protection 
de la santé des travailleurs, elles ne constituent 
cependant qu’une promesse pas une garantie. Dans 
un nombre beaucoup trop élevé d’entreprises, des 
règles basiques de sécurité et de protection de la 
santé continuent à être bafouées. Dans l’immense 
majorité des cas, ces violations de la loi restent 
inconnues et impunies. Sauf quand des travailleurs, 
individuellement ou collectivement, se mobilisent et 
en assument les conséquences (financières, sociales, 
professionnelles). 

Sans leur action, le travail fourni à l’échelon 
européen par l’ETUI sur les cancers professionnels 
resterait stérile. Nous avons donc décidé de 
consacrer ce dossier à des parcours particuliers de 
personnes qui, à des degrés divers, ont osé briser le 
silence autour de leur maladie. Nous vous racontons 
dans les pages qui suivent les combats du verrier 
français Christian Cervantes, d’Esat Selimi, ouvrier 
kosovar dans la plus polluante usine d’Europe, de 
l’infirmière espagnole Georgina, frappée par le cancer 
alors qu’elle était censée le guérir, de l’arboriculteur 
Marc Maillan, victime des pesticides, de Nadine, 
dont le cancer n’est pas lié au travail mais qui a dû 
batailler pour en retrouver un après sa guérison, et 
enfin de l’ouvrière du textile Laurence Petit et de son 
compagnon Christophe.
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Tony Musu
ETUI

Les cancers professionnels : 
des maladies évitables qui coûtent 
très cher à nos sociétés

Première cause de mortalité au travail, les cancers professionnels engendrent 
des coûts importants pour les travailleurs, les employeurs et les systèmes de santé 
dans tous les pays européens. Ce sont les travailleurs et leurs familles qui en 
supportent la quasi-totalité. Le processus de révision de la directive Cancérogènes, 
enfin réamorcé, devrait contribuer à diminuer le nombre de victimes et 
les coûts associés.

Les cols bleus paient 
un lourd tribut 
aux expositions 
cancérogènes 
au travail.
Image : © Matteo  
Di Giovanni

Dossier spécial 3/33



15 2e semestre 2018/HesaMag #18

Christian Cervantes s’est courageusement 
battu contre deux cancers en même temps : 
un cancer de la bouche et un cancer du pha-
rynx. Ces cancers ont fini par l’emporter à 
l’âge de 64 ans. Il a travaillé dans l’industrie 
du verre pendant plus de 30 ans et au cours de 
sa longue carrière il a été exposé à plusieurs 
agents cancérogènes : l’amiante, des hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAPs), 
des fibres céramiques réfractaires, des sol-
vants. Il ne connaissait pas les risques de ces 
expositions pour sa santé. Après une rude ba-
taille judiciaire menée par sa famille, le lien 
causal entre la polyexposition à ces agents 
cancérogènes au travail et le développement 
de ses cancers a finalement été reconnu par 
un tribunal de Lyon (France)1. 

Cet exemple est intéressant à plusieurs 
titres. Il est d’abord parfaitement représenta-
tif de ce qu’on appelle "les cancers profession-
nels". Des maladies qui touchent davantage 
les ouvriers que les cadres, à tel point qu’on 
parle "d’inégalités sociales de santé". Partout 
en Europe, les professions manuelles sont en 
effet beaucoup plus touchées par les cancers 
que les professions intellectuelles et le risque 
de cancer est donc largement dépendant de la 
position des personnes dans la société2. 

Ces cancers sont dus à l’exposition ré-
pétée sans protection adéquate à des agents 
dangereux au cours de la vie profession-
nelle. Les travailleurs ne sont, la plupart du 
temps, pas informés des risques auxquels ils 
sont exposés, et les mesures de protection 
nécessaires pour éviter ces risques ne sont 
pas mises en place. L’histoire de nos sociétés 
productivistes et la maximisation des profits 
nous montrent que parfois cette ignorance a 
été sciemment organisée par les industriels. 
Cela a été notoirement le cas pour l’amiante et 
le vinyle de chlorure monomère. Aujourd’hui, 
c’est encore le cas pour les perturbateurs en-
docriniens ou le glyphosate.

À l’instar de M. Cervantes, les travail-
leurs qui sont victimes de cancers profession-
nels ont le plus souvent été exposés non pas à 
un seul mais plutôt à un cocktail d’agents ou 
de substances cancérogènes. Ce qui est remar-
quable dans le cas de l’ouvrier verrier, c’est 
que la polyexposition a été reconnue pour la 
première fois par un tribunal comme étant à 
l’origine de ses cancers professionnels.3 Dans 
tous les pays européens, lorsqu’un cancer est 
reconnu en maladie professionnelle, c’est en 
règle générale un seul agent causal qui est re-
tenu. Les expositions multiples au travail sont 

pourtant la norme. Ainsi, les travailleurs du 
bâtiment sont exposés simultanément à la si-
lice cristalline, à l’amiante, aux émissions des 
moteurs diesel, aux poussières de bois, aux 
HAPs et aux rayons UV du soleil. S’ils veulent 
faire reconnaître un cancer du poumon en 
maladie professionnelle, ils ne pourront faire 
valoir qu’une seule de ces expositions. 

Des maladies invisibles

Les cancers sont des maladies multifacto-
rielles et les facteurs de risques sont nom-
breux (style de vie, facteurs génétiques, expo-
sition environnementale ou professionnelle, 
etc.). Lorsqu’un cancer d’origine profession-
nelle se déclare, le lien avec les conditions 
de travail est donc difficile à établir. Les pa-
thologies cancéreuses ne portent en général 
aucune signature spécifique4 et rien ne dis-
tingue, par exemple, un cancer de la vessie 
d’origine professionnelle d’un cancer de la 
vessie d’une autre origine. De plus, les can-
cers professionnels surviennent souvent des 
dizaines d’années après le début de l’exposi-
tion, typiquement lorsque les patients sont à 
la retraite, et ils ne pensent pas à faire le lien 
avec la profession qu’ils ont exercée. A fortiori 
s’ils ignorent l’identité ou les risques associés 
aux agents auxquels ils ont été exposés. 

De même, les médecins ne s’intéressent 
que trop peu au passé professionnel de leurs 
patients cancéreux. La question : "Quelle 
était votre profession ?" est rarement posée. 
Il en résulte que les cancers professionnels se 
fondent dans la masse de tous les autres can-
cers et qu’ils ne sont généralement pas identi-
fiés comme tels. Cette invisibilité est encore 
plus importante pour les femmes. La majo-
rité des études épidémiologiques disponibles 
sur les cancers liés au travail concerne les 
hommes. Un préjugé tenace veut qu’ils soient 
davantage concernés que les femmes, en rai-
son des métiers lourds et dangereux occupés 
en majorité par les hommes dans l’industrie. 
Or, il apparait que les femmes sont également 
touchées, notamment celles qui travaillent 
dans certains métiers comme ceux en lien 
avec les soins aux personnes (lire l’encadré à 
la fin de cet article).

Pourtant, on estime que dans l’Union 
européenne (UE), les cancers professionnels 
représentent environ 8 % des nouveaux cas 
de cancer qui se déclarent chaque année (tous 
sexes confondus) et qu’ils sont responsables 

du décès de plus de 100.000 personnes par 
an. Ils constituent d’après l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) la première cause 
de mortalité au travail dans l’UE, loin devant 
les accidents du travail qui provoquent envi-
ron 5.000 décès par an, soit 20 fois moins.5 

Dans tous les pays européens, on 
constate un phénomène de non-déclaration 
et de non-reconnaissance des cancers pro-
fessionnels en tant que maladies profes-
sionnelles. En France, par exemple, moins 
de 2.000 cas de cancers sont reconnus 
en maladie professionnelle chaque année 
alors que les pouvoirs publics eux-mêmes 
estiment que le nombre annuel de cas de 
cancers qui seraient liés au travail se situe 
entre 14.000 et 30.000 cas. Ce phénomène 
participe également à l’invisibilité de ces 
pathologies. Les obstacles à la déclaration 

1. Pour en savoir plus : 
Marichalar P. (2018) 
Défendre l’usine, et 
en mourir. Le combat 
exemplaire des anciens 
verriers de Givors, HesaMag, 
17, Bruxelles, ETUI. 
2. Mengeot M-A (2014) 
Prévenir les cancers 
professionnels. Une priorité 
pour la santé au travail, 
Bruxelles, ETUI.
3. Thébaud-Mony 
(2018) Faire reconnaître 
le lien entre cancer 
et multiexposition 
professionnelle aux 
cancérogènes, in Musu 
T. et Vogel L. Cancer et 
travail. Comprendre et agir 
pour éliminer les cancers 
professionnels, Bruxelles, 
ETUI, 259-262.
4. Notons que les 
mésothéliomes sont dus 
dans plus de 95 % des cas à 
une exposition à l’amiante. 
5. Takala J (2015) 
Eliminating occupational 
cancer in Europe and 
globally, Working Paper 
2015.10, Brussels, ETUI.
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et à la reconnaissance de ces cancers sont 
en effet nombreux6. Outre la difficulté déjà 
évoquée de faire le lien entre le cancer et les 
professions exercées, les patients qui soup-
çonnent un lien de leur cancer avec le travail 
préfèrent souvent concentrer leur énergie à 
lutter contre la maladie plutôt qu’à se lancer 
dans une procédure administrative longue et 
incertaine pour la reconnaissance en maladie 
professionnelle (voir encadré). De nombreux 
patients ignorent même qu’un système de ré-
paration existe et qu’ils y ont accès.

Partout en Europe, c’est une véritable 
bataille que les travailleurs et leurs familles 
doivent mener pour la reconnaissance et 
l’indemnisation d’un cancer en maladie pro-
fessionnelle. Dans certains cas, cette recon-
naissance s’obtient devant les tribunaux. 
Pour M. Cervantes et sa famille, le combat 
judiciaire aura duré 12 ans. Le verdict de 
reconnaissance a été prononcé par les juges 
5 ans après la mort de ce syndicaliste. Les 
démarches judiciaires à l’encontre de son 
employeur ne sont pas finies pour autant. 
Pour la préparation de son dossier, la famille 
Cervantes avait envoyé un questionnaire aux 
anciens salariés de l’usine. Sur 208 réponses, 
il y avait 92 cas de cancers. Convaincus que 
leurs pathologies sont liées aux mauvaises 
conditions de travail et au manque de me-
sures de prévention, de nombreux collègues 
du verrier, poursuivent encore aujourd’hui 
leur employeur pour "faute inexcusable", une 
disposition du code de la sécurité sociale 
en France.

Des coûts faramineux pour  
les victimes

Dans le cadre des discussions pour la révi-
sion de la directive Cancérogènes, l’Institut 
syndical européen (ETUI) a commandité une 
étude afin d’estimer le coût annuel des cancers 
professionnels dans l’UE-28.7 Dans un pre-
mier temps, les chercheurs ont dressé la liste 
des agents cancérogènes considérés comme 
étant responsables de la majorité des cas de 
cancers professionnels observés aujourd’hui 
en Europe. Vingt-cinq agents cancérogènes 
ont ainsi été identifiés. Outre les agents déjà 
cités plus haut, la liste incluait également la 
fumée de tabac passive, le chrome VI, le cad-
mium, le formaldéhyde, le benzène ainsi que 
des agents professionnels tels que le travail 
de nuit ou posté et le travail dans l’industrie 
du caoutchouc. Ensuite, les chercheurs ont 
estimé le nombre annuel de nouveaux cas de 
cancers imputables à une exposition passée 
à ces 25 agents. Il s’élève à environ 190.000 
nouveaux cas pour les 28 pays de l’UE (entre 
125.000 et 275.000 cas par an). Les cancers 
du poumon, du sein et de la vessie sont les 

cancers dus au travail les plus fréquents. Si 
l’on prend l’ensemble des nouveaux cas de 
cancers dénombrés chaque année en Europe, 
la part des cancers professionnels8 s’élève à 
8 % (6-12 %) tous sexes confondus, 5 % (3-7 %) 
pour les femmes et 10 % (6-15 %) pour les 
hommes. Ces estimations sont proches des 
estimations les plus hautes publiées jusqu’ici 
dans la littérature et étayent les études qui 
fixent la fraction globale attribuable au cancer 
professionnel à 8 % ou plus. Un autre résultat 
important de cette étude est que la fraction 
attribuable des cancers professionnels pour 
les femmes est plus élevée que celle estimée 
dans des études antérieures.

Sur base du nombre de cas de cancers 
attribuables au travail, l’étude conclut que le 
coût total de l’incidence des cancers se situe 
entre 270 et 610 milliards d’euros par an pour 
l’UE-28 (ce qui correspond à 1,8-4,1 % du PIB 
de l’UE). 

Ces coûts comprennent les coûts directs 
(traitement médical, transport, etc.), les coûts 
indirects (pertes de productivité dues à l’arrêt 
du travail, etc.) et les coûts intangibles ou 
humains pour les victimes (perte de qualité 
de vie des travailleurs et de leurs familles). 
Lorsqu’on analyse la répartition de ces coûts 
entre les différents acteurs, on constate que 
ce sont les travailleurs et leurs familles qui en 
supportent la quasi-totalité (plus de 98 %). En 
effet, une partie importante des coûts directs 
et la totalité des coûts humains reposent sur 
les victimes. Lorsque les coûts humains sont 
exclus, les coûts directs et indirects restent 
substantiels. Ils sont estimés dans l’étude de 
l’ETUI à une somme qui se situe entre 4 et 
10 milliards d’euros par an. Les employeurs 
supportent principalement les coûts (environ 
4 milliards d’euros par an) liés à l’absentéisme 
de courte ou de longue durée des travailleurs 
malades dus au taux de roulement du per-
sonnel, à la formation des remplaçants et aux 
primes d’assurance. L’État supporte une par-
tie des coûts médicaux, les coûts d’assurance 
sociale et la perte en capital humain due aux 
décès précoces. 

Les cancers professionnels sont donc 
associés à des coûts extrêmement impor-
tants pour les travailleurs, les employeurs et 
la sécurité sociale dans les différents États 
membres de l’UE. Les travailleurs sont les 
grands perdants. Les employeurs s’en sortent 
plutôt bien : ils empochent les bénéfices de 
l’utilisation des cancérogènes sur les lieux de 
travail et externalisent la plus grande partie 
des coûts vers les victimes et les systèmes 
nationaux de santé publique. On comprend 
mieux dès lors pourquoi ils ne sont pas très 
enclins à mettre en œuvre une prévention 
efficace contre les cancers professionnels.

Pour réduire drastiquement à l’avenir le 
nombre de cas de cancers liés aux mauvaises 

6. Marchand A. (2018) 
Les obstacles à la 
reconnaissance des cancers 
professionnels, in Musu 
T. et Vogel L. Cancer et 
travail. Comprendre et agir 
pour éliminer les cancers 
professionnels, Bruxelles, 
ETUI, 253-258.
7. Vencovsky D. et al. 
(2017) The cost of 
occupational cancer in 
the EU-28, Brussels, ETUI. 
8. Les épidémiologistes 
utilisent le concept de 
“fraction attribuable” aux 
cancers professionnels.
9. Le benzène, le chlorure 
de vinyle monomère et les 
poussières de bois. Une 
VLEP contraignante existe 
également pour l’amiante 
mais dans une directive 
spécifique (Directive 
2009/148/CE).
10. Directive 2017/2398.
11. Mise à jour d’une VLEP 
existante.
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La Commissaire 
Thyssen aura eu le 
mérite de réamorcer 
un processus de 
révision de la 
législation qui était 
resté au point mort 
pendant 25 ans. 
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hiérarchie d’obligations pour les employeurs. 
Lorsqu’ils ne peuvent ni éliminer, ni remplacer 
ces substances par des substances ou procédés 
moins dangereux, ni utiliser un système clos, 
ils doivent réduire l’exposition des travailleurs 
aux cancérogènes et mutagènes à des niveaux 
aussi bas que techniquement possible.

La directive définit alors ce qu’on ap-
pelle des valeurs limites d’exposition pro-
fessionnelle (VLEP) à ne pas dépasser. Pen-
dant près de 25 ans, cette directive est restée 
inchangée et seuls 3 cancérogènes ont été 
dotés d’une VLEP9. En 2016, sous l’impulsion 
de certains États membres et de la Confédé-
ration européenne des syndicats (CES), la 
Commission européenne a enfin réamorcé la 
révision de cette directive en proposant des 
VLEP pour des cancérogènes supplémen-
taires. L’objectif affiché par Marianne Thys-
sen, Commissaire aux affaires sociales au 
sein de la Commission Juncker était l’adop-
tion de VLEP contraignantes pour 50 cancé-
rogènes prioritaires avant 2020. Cet objectif, 
soutenu par la CES, s’explique par le fait que 
plus de 80 % des expositions professionnelles 
aux cancérogènes seraient dues à une cin-
quantaine d’agents communément présents 
sur les lieux de travail. 

Une première vague de onze nouvelles 
VLEP a été adoptée en 2017. Elle contient10 
des cancérogènes qui concernent un grand 
nombre de travailleurs comme le chrome VI 
ou la silice cristalline, auxquels sont respec-
tivement exposés 1 et 5 millions de travail-
leurs dans l’UE. Une seconde vague avec six 
VLEP supplémentaires a été adoptée récem-
ment alors que la Commission européenne 
n’en avait proposé que cinq lors de la publi-
cation de sa seconde proposition de révision 
en janvier 2017. Les débats sur cette seconde 
vague se sont focalisés sur les émissions 
des moteurs diesel, un mélange complexe 
de substances cancérogènes auxquels sont 
exposés plus de 3 millions de travailleurs 
en Europe. Alors qu’elles avaient été écar-
tées de la deuxième vague par la Commis-
sion, les émissions des moteurs diesel ont 

été réintroduites dans le champ d’application 
de la directive et qui plus est avec une VLEP 
contraignante. Ce revirement fait suite au 
vote massif du Parlement européen en faveur 
de ces amendements et ensuite, lors des né-
gociations avec les États membres, au soutien 
de certains gouvernements, dont l’Allemagne 
et l’Autriche, qui disposaient déjà d’une va-
leur limite au niveau national.

Une troisième vague de cinq cancéro-
gènes supplémentaires a été proposée par 
la Commission en avril 2018 alors que les 
négociations sur la deuxième vague n’étaient 
pas encore clôturées. Ces nouvelles VLEP 
pourraient encore être adoptées par les co-
législateurs (Parlement européen et Conseil) 
avant la fin de la Présidence autrichienne en 
décembre 2018. 

Une quatrième vague est également sur 
la table de la Commission. Elle comprend à 
ce stade trois cancérogènes : les composés 
du nickel, l’acrylonitrile et le benzène11. Vu 
les temps législatifs, ces nouvelles VLEP ne 
pourront pas être adoptées avant les pro-
chaines élections européennes en mai 2019 et 
donc la fin du mandat de la Commission Junc-
ker. Avec un total de 25 cancérogènes dotés 
de valeurs limites contraignantes au niveau 
européen, la Commissaire Thyssen ne pourra 
pas tenir ses engagements pour 2020. Elle 
laissera également des chantiers inachevés, 
comme l’extension du champ d’application 
de la directive aux substances reprotoxiques 
et l’adoption au niveau communautaire d’une 
méthodologie commune pour l’adoption de 
VLEP pour les cancérogènes sans seuils. Elle 
aura néanmoins eu le mérite de réamorcer un 
processus de révision de la législation resté 
au point mort pendant 25 ans et, on peut l’es-
pérer, à le rendre pérenne. 

C’est une des conditions nécessaires 
pour asseoir une véritable culture de la pré-
vention des risques cancérogènes dans les 
entreprises, faire enfin diminuer le nombre 
de victimes de cancers professionnels et les 
coûts substantiels qu’ils entraînent pour l’en-
semble de notre société.•

Les deux systèmes 
de reconnaissance 
des maladies 
professionnelles
Deux types de systèmes de reconnaissance 
sont utilisés dans la plupart des pays 
européens. Le système de liste fermée et le 
système de liste ouverte. Dans le premier cas, 
la maladie du patient doit être répertoriée 
sur la liste et le patient doit satisfaire 
à des critères prédéfinis pour obtenir la 
reconnaissance (par exemple, avoir été exposé 
à un agent causal connu pendant un certain 
nombre d’années). Ces critères sont souvent 
très restrictifs et de nombreuses demandes 
sont donc rejetées. Les cancers professionnels 
qui sont le plus reconnus en Europe sont 
les cancers de l’amiante (environ 80 % 
des cancers reconnus). Dans le deuxième 
cas, la victime doit prouver le lien entre sa 
pathologie et son activité professionnelle. 
Autant dire que cette deuxième voie de 
reconnaissance est bien plus compliquée, 
et que le taux de réussite est extrêmement 
bas (environ 1 % des cancers professionnels 
reconnus en Allemagne et environ 2 % 
en France). 

Pour en savoir plus

Kieffer C. (2018) Cancers d’origine profession-
nelle : quelle reconnaissance en Europe ? in Musu 
T. et Vogel L. Cancer et travail. Comprendre et 
agir pour éliminer les cancers professionnels, 
Bruxelles, ETUI, 245-251.

Les employeurs empochent les bénéfices 
de l’utilisation des cancérogènes sur les lieux 
de travail et externalisent la plus grande 
partie des coûts vers les victimes et les 
systèmes nationaux de santé publique.
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conditions de travail, il est urgent pour l’UE 
de se doter d’une véritable stratégie globale 
de lutte contre ces maladies. Cela passe, entre 
autres, par une mise à jour et un durcissement 
de la législation existante ainsi qu’un meilleur 
contrôle de l’application de ces règles dans les 
entreprises.

Avancées récentes 

Dans l’arsenal législatif européen, la direc-
tive Cancérogènes vise à protéger les travail-
leurs contre les risques liés à l’exposition aux 
substances cancérogènes et mutagènes sur 
les lieux de travail. Cette directive, adoptée 
en 1990, organise la prévention et définit une 
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impliquant des décalages de phase plus fréquents 
entre le rythme de jour et le rythme de nuit.

J’ai rencontré Sylvie à l’occasion d’une formation 
syndicale consacrée au rôle des conditions de 
travail dans les cancers du sein. Il est vite apparu 
qu’associations et syndicats ont beaucoup 
à apprendre les uns des autres si l’on veut 
développer une action préventive efficace.

En Amérique du Nord, le lien entre les expositions 
professionnelles et les cancers du sein a été 
abordé plus systématiquement par la recherche 
scientifique. Traditionnellement, l’épidémiologie 
des risques professionnels s’intéresse surtout 
aux cancers des hommes. Un cercle vicieux 
se met en place. Un vieux stéréotype veut 
que les femmes soient peu concernées par les 
cancers professionnels. Du coup, les études 
épidémiologiques sur les cancers ignorent souvent 
les populations féminines et les médecins traitants 
posent peu de questions sur les conditions de 
travail lorsqu’ils diagnostiquent un cancer chez 
une femme. Le déni systématique est renforcé 
par les systèmes de reconnaissance des maladies 
professionnelles : très rares sont les femmes qui 
parviennent à faire reconnaître un cancer dans 
ce cadre. Dès les années 1970, en Amérique 
du Nord, un mouvement de contestation s’est 
développé parmi les femmes atteintes d’un cancer 
du sein. Il portait à la fois sur les thérapies, sur les 
rapports de domination du monde médical sur les 
femmes et leur corps et sur le rôle de déterminants 
collectifs comme la production massive d’agents 
cancérogènes par l’industrie. C’est dans ce sillage 
que le rôle des conditions de travail a commencé 
à être exploré. Le monde de la recherche ne s’est 
posé des questions pertinentes que parce que 
cette mobilisation féministe a commencé à peser 
sur les priorités de la communauté scientifique.

Un numéro récent de la revue New Solutions 
présente le bilan des recherches entreprises 
entre 2002 et 2017 sous forme de deux articles 
complémentaires. L’un présente une synthèse 
des données de 142 publications. L’autre met 
en évidence les besoins de transformation de 
la production scientifique. Un des défauts les 
plus répandus est que les chercheurs associent 
rarement les travailleuses à la conception de 
leur projet : cela n’a été le cas que dans trois des 
142 études examinées. 

Cancer du sein et 
travail : vaincre 
l’ignorance et les dénis
Laurent Vogel
ETUI

Les associations de victimes de cancers du 
sein sont nombreuses. Leur action contribue à 
modifier les rapports entre les patientes et le 
monde médical. En France, l’infirmière Sylvie 
Pioli a créé l’association CycloSein. L’association 
de Sylvie a ceci de particulier : elle cherche 
à promouvoir la prévention en éliminant les 
facteurs de risque professionnel. Son cheval de 
bataille est de mettre en évidence le lien entre 
le travail de nuit et les cancers du sein.

Sylvie a travaillé pendant 30 ans comme 
infirmière dans un hôpital. Tout au long de sa 
carrière professionnelle, elle a effectué une partie 
de ses prestations la nuit. En décembre 2014, 
en prenant une douche, elle sent une grosseur 
au niveau du sein droit. Grâce à son métier, elle 
bénéficie d’une prise en charge très rapide. Huit 
jours plus tard, elle apprend le diagnostic. C’est 
un cancer du sein. Opération chirurgicale au 
début du mois de janvier 2015, radiothérapie 
pendant trois mois, hormonothérapie pendant 
cinq ans. Le jour de son opération, comme 
beaucoup de patientes, elle s’interroge. Aucun 
facteur de risque spécifique ne lui permet 
d’expliquer son cancer. L’anesthésiste lui dit : 
“Ne cherchez pas. Cancer du sein et travail de 
nuit riment ensemble.” Après être passée par le 
long parcours des thérapies, sa révolte éclate. 
En 30 ans, jamais personne ne lui a mentionné 
les risques de cancer lié au travail de nuit. Sylvie 
se met à discuter autour d’elle. Elle devient une 
patiente critique qui n’hésite pas à interpeler 
les médecins sur les limites de leur savoir. 
Elle consulte la littérature scientifique. Elle lit 
notamment les résultats de l’étude CECILE* : 
le risque de cancer du sein augmente d’environ 
30 % chez les femmes ayant travaillé de nuit 
par rapport aux autres. Cette augmentation du 
risque est particulièrement marquée chez les 
femmes ayant travaillé de nuit pendant plus 
de quatre ans, ou chez celles dont le rythme de 
travail était de moins de trois nuits par semaine, 

Si beaucoup de travail reste à faire, deux 
constats s’imposent : 1) on peut dresser une 
cartographie par groupe professionnel qui 
montre des risques accrus de cancers du sein 
dans certains métiers ; 2) on connaît déjà un 
ensemble d’expositions professionnelles qui 
contribuent à cette situation : les rayonnements 
ionisants et des agents chimiques que l’on 
va trouver notamment dans les solvants, les 
pesticides, certains cosmétiques, etc. En 2007, 
le travail posté impliquant des horaires de nuit 
a été identifié par le Centre international de 
recherche sur le cancer comme un cancérogène 
probable pour l’être humain (catégorie 2A). 
Le stress et les longues heures de travail sont 
également suspectés d’accroître le risque de 
cancer du sein. L’action des perturbateurs 
endocriniens ne doit pas être négligée. 

L’enjeu est de taille. Avec plus de 93.000 décès 
en 2014, les cancers du sein sont la première 
cause de mortalité par cancer pour les femmes 
dans l’Union européenne tandis qu’ils sont très 
rares parmi les hommes (autour de 1.000 décès 
par an). En Europe, le nombre de nouveaux cas 
de cancers du sein diagnostiqués annuellement 
tend à augmenter tandis que la mortalité 
s’est réduite grâce à des détections précoces 
et une amélioration de la prise en charge 
thérapeutique. Selon une étude publiée l’an 
dernier par l’Institut syndical européen, une 
prévention efficace des facteurs professionnels 
permettrait d’éviter au minimum 35.000 cas de 
cancers du sein chaque année en Europe.

Pourtant, presque toutes les campagnes contre 
les cancers du sein continuent à ignorer le rôle 
joué par les conditions de travail.

*Cette recherche épidémiologique, menée dans deux 

départements de l’ouest de la France, compare les 

parcours professionnels d’environ 1.300 femmes ayant 

développé un cancer du sein entre 2005 et 2007 et  

de 1.300 autres femmes.

Pour en savoir plus

Breast Cancer Fund (2015) Working women  
and breast cancer: the state of the evidence,  
San Francisco, The Breast Cancer Fund.

Engel C.L. et al. (2018) Work and female breast 
cancer: the state of the evidence, 2002–2017, 
New Solutions, 28 (1), 55-78.
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Journaliste free-lance

Photos de Atdhe Mulla

L’or noir du Kosovo décide de la vie 
et de la mort des travailleurs
Le Kosovo possède les cinquièmes plus importantes réserves mondiales de lignite. 
Le lignite, le charbon le moins cher mais aussi le plus médiocre, est également 
considéré comme le combustible fossile le plus polluant. Sa présence constitue-t- 
elle alors un atout ou une malédiction pour le plus jeune État européen ? Dans les 
centrales thermiques Kosovo A et B, les salaires sont généreux, mais les travailleurs 
tombent malades et meurent de maladies respiratoires. Dans le pays, personne 
ne semble s’en émouvoir. Le Kosovo n’a même pas établi de liste des maladies 
professionnelles.

Ismail Musliu inspecte 
les conduites de vapeur 
de la centrale thermique 
Kosova B.
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Par une chaude journée ensoleillée de la fin 
du mois d’août 2018, Ismail Musliu pénètre 
dans les ténèbres. Les ténèbres de la chau-
dière : c’est le nom que l’on donne à ce nou-
veau bâtiment de la centrale thermique Ko-
sovo B, où l’on brûle le charbon. La centrale 
Kosovo B permet de fournir du chauffage à 
toute la ville de Pristina, située à 10 km de là. 
C’est la capitale du Kosovo, le plus jeune des 
États d’Europe mais aussi, avec 1,8 million 
d’habitants, l’un des plus petits. Il est 13 h 30 
et notre homme entame son dernier circuit de 
la journée dans la chaudière. Il doit vérifier 
une fois encore que tout se passe bien. Il passe 
à proximité des broyeurs à charbon et des 
chaudrons où la température atteint 500 °C. 
Ici et là, des étincelles jaillissent et l’installa-
tion fait un bruit de tonnerre. L’ascenseur le 
conduit 61 mètres plus haut, où il se retrouve 
enveloppé dans une chaleur suffocante : la 
température ambiante grimpe jusqu’à 40°. La 
poussière colle à son T-shirt en coton délavé, 
de couleur grisâtre, mais qui arbore le logo de 
la société qui l’emploie : KEK. La poussière pé-
nètre dans ses yeux, son nez et sa bouche. De 
fines particules noires de charbon. Ismail ne 
porte pas de manches longues, ni de masque, 
de lunettes ou de protège-oreilles. Il descend 
à pied les escaliers métalliques grillagés. Il ne 
porte pas de gants et il prend garde à ne pas 
se tenir à la rampe pour éviter que les paumes 
de ses mains ne deviennent complètement 
noires. À chaque niveau, il jette un coup d’œil 
dans les tuyaux, vérifie qu’il n’y a pas de fuite, 
examine attentivement les soupapes, contrôle 
qu’aucune réparation n’est nécessaire. Ce 
contrôle est indispensable : toute l’installa-
tion devrait être rénovée. Elle est utilisée 
depuis qu’il est entré au service de la KEK, 
c’est-à-dire depuis 35 ans.

Ismail Musliu est né en 1954. Ce tech-
nicien, qui devrait prendre sa retraite dans 
moins d’un an, travaille pour la plus impor-
tante entreprise publique du pays, la Kosovo 
Energy Company (KEK). La KEK exploite une 
mine de charbon à ciel ouvert et des centrales 
thermiques, dénommées Kosovo A et Kosovo 
B, qui produisent 98 % de l’énergie du Kosovo. 
Elles utilisent du lignite, le plus médiocre des 
charbons mais aussi le meilleur marché, et 
qui est également considéré comme le com-
bustible fossile le plus polluant. Avec des 
réserves estimées à quatorze milliards de 
tonnes, le petit État balkanique occupe la cin-
quième place mondiale. 

"S’agit-il d’une malédiction ou d’une 
bénédiction pour le Kosovo ?", se demande 
Ismail. Toutefois, lorsqu’il repense à sa 
carrière professionnelle, il est satisfait, car 
il l’a passée dans une entreprise offrant des 

salaires généreux et parce qu’il va partir à la 
retraite en étant encore en bonne santé. Dans 
le troisième pays le plus pauvre d’Europe, où 
le taux de chômage est de 26,5 % et l’espé-
rance de vie de 69 ans pour les hommes, ce 
n’est pas un mince exploit.

À 15 heures, les travailleurs de la KEK 
montent dans les bus qui les ramènent à la 
maison. Ismail a revêtu une chemise bleue 
propre et un pantalon gris. Il n’y a pas d’air 
conditionné dans le bus et le chauffeur 
conduit portes ouvertes pour que les travail-
leurs puissent jouir d’un peu de fraîcheur. 
Naguère, le service de transport était fourni 
par l’entreprise, tout comme les repas et les 
services de santé, mais ils ont été privatisés. 
Ils sont devenus plus chers et de moins bonne 
qualité. Le parc des véhicules a vieilli, la qua-
lité de la nourriture se dégrade et le niveau 
des dépenses médicales est désormais fixé 
par les compagnies d’assurances.

Le bus parcourt la périphérie de Pristina. 
La route est bordée de champs de blé, d’habi-
tations familiales inachevées, de show-rooms 
de concessionnaires automobiles, de pompes à 
essence et de détritus épars. À l’entrée du bus, 

"Nous craignons que la destinée  
de nos pères ne soit aussi la nôtre."
(Fatmir et Fitim Mexhuani, ouvriers à la KEK)

un panneau porte l’inscription : "Oh, Allah, 
sauve-moi, ainsi que tous les travailleurs qui 
pénètrent dans cet autobus, qui y voyagent 
et qui le quittent." Après une demi-heure de 
trajet, Ismail descend du bus pour rejoindre 
sa coquette demeure, située sur la colline. 
L’intérieur de la maison, construite en 1997, 
est lumineux et serein. Nous sommes loin de 
l’usine, aussi loin de la pollution que possible. 
Plus près de la centrale, là où Ismail vivait 
autrefois avec sa famille, la poussière est par-
tout. En hiver, la neige devient boueuse et il est 
impossible de sécher son linge à l’extérieur. Le 
matin, il faut essuyer les meubles, mais lorsque 
la nuit tombe, une couche sombre les recouvre 
à nouveau. Comme il n’y avait pas moyen de 
combattre la poussière, la famille a décidé de 
quitter les lieux. 

Ismail a eu quatre enfants, qui sont 
adultes à présent, et il n’aimerait pas que 
l’un d’entre eux aille travailler pour la KEK. 
"Moi, je n’avais pas d’autre choix, mais c’est 
un travail difficile et dangereux", explique-
t-il. Lorsqu’il se lave, à la maison, l’eau 
qui s’écoule dans la douche est de couleur 
sombre. Et lorsqu’il se mouche, une trace 
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Vue topographique  
de Kosovo A et B  
à Obilic. 



21 2e semestre 2018/HesaMag #18 Dossier spécial 10/33

noirâtre reste sur son mouchoir. Il en va de 
même quand il crache. Les particules qu’il 
respire au travail pénètrent dans les voies 
respiratoires et se déposent sur les parois 
des bronches. Les plus fines de ces particules 
réussissent à pénétrer dans les poumons, 
d’où il est impossible de les enlever.

Kosovo A – la centrale la plus 
polluante d’Europe

Quatre des cinq frères Musliu ont travaillé 
pour la KEK. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 
trois, parce que l’un d’entre eux est décédé il y 
a quatre ans, à l’âge de 62 ans. Il souffrait d’un 
cancer. En 2003, ce frère avait eu un grave ac-
cident du travail. Alors qu’il travaillait sur un 
tuyau, il a été frappé par un câble électrique 
en mouvement et a chuté lourdement sur la 
tête. La KEK a refusé de payer des indemnités 
ou de rembourser les frais médicaux. Il a alors 
poursuivi la société et obtenu 9.000 euros de 
dédommagements. En arrêt maladie pendant 
des mois, il n’a perçu qu’un mois de salaire. À 
l’époque, Ismail a soutenu financièrement son 
frère. Il a également payé une partie des coûts 
de chimiothérapie quand celui-ci est tombé 
malade. Il est convaincu que la maladie de 
son frère est d’origine professionnelle. Beau-
coup de ses collègues sont morts d’un cancer 
plusieurs années avant d’atteindre l’âge de 
la retraite et de nombreux autres sont morts 

juste après. Les travailleurs des centrales ou 
des mines ne bénéficient pas d’une réduction 
des années de service nécessaire pour pou-
voir partir en retraite plus tôt et ils doivent 
travailler jusqu’à l’âge de 65 ans. Le person-
nel qui travaille dans les bureaux est soumis 
au même régime que celui qui travaille dans 
les mines et il n’y a pas de différence entre les 
hommes et les femmes.

Selon la Banque mondiale, la centrale 
Kosovo A est la pire source unique de pollution 
en Europe. Construite en 1962, elle aurait dû, 
selon le plan énergétique du gouvernement, 
être fermée en 2017 pour être remplacée par 
une nouvelle centrale, la New Kosovo Power 
Plant, à capitaux privés. La nouvelle centrale 
aurait dû bénéficier du soutien financier de la 
Banque mondiale, soucieuse de promouvoir 
une énergie propre. Les plans de fermeture 
de la centrale Kosovo A et l’ouverture de nou-
velles installations ont été reportés à 2025, 
mais les travaux de construction n’ont pas 
encore commencé et il semble que personne, 
en dehors des milieux gouvernementaux ou 
de la direction de KEK, ne pense que cette 
échéance soit réaliste.

Dans son rapport de 2016, l’organisa-
tion européenne à but non lucratif HEAL (The 
Health and Environment Alliance) relève que 
les centrales électriques au charbon émettent 
des milliers de tonnes de particules qui pol-
luent l’atmosphère et qui entraînent des dé-
penses médicales dont le coût se situe entre 

144 et 352 millions d’euros. L’impact le plus 
dommageable pour la santé est lié aux concen-
trations élevées de particules en suspension 
de type PM2,5. Kosovo A et B émettent les 
quantités les plus élevées de particules PM2,5 
en Europe, avec des émissions qui sont jusqu’à 
quatre fois plus importantes que dans la plu-
part des centrales au charbon des Balkans. On 
a également estimé que la pollution atmos-
phérique provoque chaque année 852 décès 
prématurés, 318 nouveaux cas de bronchite 
chronique, 605 hospitalisations et 11.900 exa-
mens dans les services d’urgence médicale. 
Le nombre des travailleurs de KEK tombés 
malades au cours de ces décennies est inconnu 
parce qu’aucun relevé statistique n’existe.

Les travailleurs dépourvus 
d’assurance santé

Jusqu’en 2013, les travailleurs n’avaient pas 
d’assurance santé et aucune indemnité ne 
leur était versée en cas d’accident du travail. 
Ils ne bénéficiaient pas non plus de congés de 
maladie et devaient payer de leur poche leurs 
dépenses médicales. "Vous attrapiez un can-
cer et le syndicat vous apportait 5 kg de sucre, 
1 kg de café et c’était tout. Vous deveniez un 
cas relevant de l’aide sociale", explique Rafet 
Osmani, représentant syndical au sein de 
l’entreprise. Même en cas de décès à la suite 
d’un accident du travail, l’entreprise ne payait 
rien. À titre de compensation, la coutume 
voulait que l’on engage un autre membre de 
la famille du défunt. Aujourd’hui, si un tra-
vailleur meurt au travail, la famille touche 
25.000 euros. En cas d’accident du travail, le 
travailleur perçoit 70 % du salaire pendant les 
190 jours du congé de maladie. Et si quelqu’un 
tombe malade, seuls les 21 premiers jours de 
son congé de maladie seront payés, à moins 
que le travailleur ne puisse s’adresser à l’assu-
rance santé pour évaluer son état et avoir ain-
si la chance de percevoir 40 % de son salaire 
pendant une période plus longue. 

Le Kosovo ne dispose pas de liste des 
maladies professionnelles. Il est dès lors im-
possible d’établir si une maladie a été causée 
par une exposition subie sur le lieu de tra-
vail. Tous les décès sont considérés comme 
des morts naturelles, et non des décès liés 
à l’activité professionnelle. Pourtant, aucun 
doute n’est possible quand il s’agit de la KEK : 
un nombre bien trop élevé de ses travailleurs 
sont morts en raison d’une maladie des voies 
respiratoires – cancer du poumon, cancer de 
la gorge, cancer de l’œsophage. 

"Environ 70 % des travailleurs réus-
sissent à prendre leur retraite, les autres 

Les cousins Mexhuani devant 
le porche de leur maison 
familiale abandonnée à Obilic.
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meurent avant d’atteindre les 65 ans. Et beau-
coup meurent dans l’année qui suit leur dé-
part à la retraite", explique Osmani.

Outre les risques pour la santé – expo-
sition à des gaz, à la poussière, aux vibra-
tions des machines et au bruit – le principal 
problème de la KEK est la pénurie de main-
d’œuvre. "L’âge de nos travailleurs et l’âge 

de notre équipement, voilà notre problème", 
souligne Osmani. Le syndicat estime que sur 
le total des 4.225 travailleurs qui sont em-
ployés par l’entreprise, chaque année de 250 
à 300 travailleurs prennent leur retraite ; la 
moyenne d’âge du personnel est de 57 ans. Le 
syndicat estime que l’entreprise manque d’au 
moins 1.000 travailleurs. 

"Mais le gouvernement ne permet pas 
de nouveaux engagements et cela même si la 
KEK est l’entreprise la plus rentable du pays. 
Bon nombre des membres de la direction pos-
sèdent leur propre entreprise privée, ou alors 
ils ont des liens avec des propriétaires d’entre-
prises privées. "Au lieu d’employer de nouveaux 
travailleurs, la KEK sous-traite des emplois 
à ces entreprises. En raison de la pénurie de 
main-d’œuvre, les travailleurs doivent assurer 
plusieurs postes à la fois. Comme ils n’ont pas 
reçu une formation adéquate pour les diffé-
rentes tâches qu’ils remplissent, ils s’exposent 
à des risques importants pour leur sécurité", 
explique Osmani, qui est également inspec-
teur du travail à la KEK.

Une baisse spectaculaire  
des accidents du travail 

Notre entretien se déroule dans l’immeuble de 
l’Institut pour la médecine du travail, dont la 
construction avait été financée par la KEK et 
qui appartenait à l’entreprise. C’est là que les 
travailleurs devaient se rendre pour leur visite 
médicale régulière de contrôle. Aujourd’hui, 
cet institut a été privatisé, les contrôles mé-
dicaux sont devenus payants et les couloirs 
se sont vidés. Médecins et infirmières tuent 
le temps devant l’entrée en attendant la fin 
de leur journée de travail. "Nous avions cin-
quante patients par jour qui venaient pour les 
examens médicaux. Ils n’étaient pas autorisés 
à retourner au travail sans une attestation 
écrite confirmant qu’ils avaient passé leur 
contrôle médical. Si quelqu’un devait changer 
de poste de travail, nous formulions une re-
commandation en ce sens, ou nous attirions 
l’attention sur tel ou tel point, le cas échéant. 
Notre service fonctionnait en permanence. Si 
quoi que ce soit arrivait à l’un des travailleurs, 
nous pouvions intervenir immédiatement. À 
présent, il n’y a pratiquement plus personne 
ici parce que nous ne faisons plus partie de la 
KEK, même si nous sommes les seuls spécia-
listes disponibles en matière de médecine du 
travail. Notre service de nuit a été supprimé 
depuis deux ans parce que la KEK a cessé de 
nous payer. Notre contrat pour des examens 
médicaux réguliers est venu à expiration il y 
a près de trois mois, et il n’a toujours pas été 
renouvelé. Aucun contrat n’a été signé, ni avec 
nous ni avec personne d’autre, et cela alors 
même que la loi impose que les travailleurs 
subissent ces examens médicaux", explique le 
docteur Rexhep Kaquri, qui dirige l’institut.

Malgré tout, la situation s’améliore 
quelque peu. "En 2004, 380 accidents du tra-
vail avaient été enregistrés au sein de la KEK. 

Une vue de l’intérieur de la 
centrale thermique Kosovo A. 

Un travailleur nous montre le système de 
décharge de cendres hydroélectriques lors 
de la visite sur le site de Mirash/Obilic.
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étaient venus visiter la maison abandonnée 
avec les pommiers chargés de fruits mûrs 
dans le jardin. Fitim (45 ans) a été le dernier 
à partir il y a un an et demi. Fatmir (57 ans) 
vit depuis longtemps à Priština. Nous leur 
avons demandé de nous parler de leur vie 
de travailleurs à la KEK. Un long silence a 
suivi. On pouvait entendre chanter les coqs. 
Lentement, ils ont secoué les épaules pour 
répondre. Sont-ils préoccupés par leur santé ? 
"Oui, bien entendu. Nous craignons que la 
destinée de nos pères ne soit aussi la nôtre", 
ont-ils répondu tous deux, sans la moindre 
hésitation. "La KEK accorde 0 % d’attention à 
notre santé", ajoute Fitim, sans montrer de la 
colère à ce sujet. Tout se passe comme si l’un 
et l’autre avaient accepté leur destinée. Ils ont 
fait ce qu’ils ont pu et ils se sont éloignés, mais 
ils n’ont pas pu quitter leur travail.

La colline de cendres

À seulement une minute de chez eux et de la 
cheminée de la centrale, Esat Selimi (48 ans) 
vit dans un cadre verdoyant. Une pelouse soi-
gneusement taillée, des pins, le chant des oi-
seaux. Son poste de travail est la seule partie 
de cet environnement qui évoque une nature 
authentique. Esat est chargé de prendre soin 
des abords de la KEK. La Banque mondiale a 
contribué à créer ce nouveau département. "Il 
n’y a pas mieux à la KEK", explique-t-il. Son 
visage semble plus rose et il a meilleure mine 
que les autres travailleurs que nous avons 
rencontrés. Lorsqu’il travaillait dans la mine, 
il lui fallait des semaines simplement pour se 
débarrasser de la poussière logée dans son 
nez. Il y a dix ans, lorsque le nouveau dépar-
tement a été créé, il a posé sa candidature 

En 2007 le chiffre était encore de 386 et en 
2011, il était tombé à 19. En 2017, enfin, on n’a 
enregistré que 7 accidents. Entre 1999 et 2007, 
pas moins de 43 accidents du travail mortels 
ont été dénombrés. Aujourd’hui, on n’en relève 
pratiquement plus aucun. Le nombre des acci-
dents du travail a baissé parce que nous avons 
commencé à mettre en place de manière plus 
intensive des formations en matière de sécu-
rité et de santé au travail. Ces formations sont 
d’ailleurs devenues obligatoires en 2011. La 
fourniture de tenues de protection s’est éga-
lement améliorée et les contrôles internes de 
sécurité et de santé au travail ont été renfor-
cés", explique Bekim Sadiku, un expert du 
service chargé de la sécurité au travail, de la 
prévention des incendies et de la protection de 
la santé au sein de la KEK. En revanche, pour-
suit-il, s’agissant des travailleurs qui tombent 
malades à cause de leur travail, il n’existe 
aucune estimation, et personne ne semble se 
soucier de cette question.

"Si le Kosovo était membre de l’Union 
européenne, nous devrions fermer les deux 
centrales. Les limites imposées par les normes 
de l’UE en matière d’émissions de poussière 
sont fixées à 50 mg et ici, elles atteignent par-
fois 200 mg, et peuvent même aller jusqu’à 
2000 mg", confie Sadiku. Les émissions de 
poussière ont décru grâce aux filtres installés 
sur les cheminées de la centrale Kosovo A en 
2013. En outre, la poussière de charbon est à 
présent évacuée par un système hydraulique 
alors que précédemment elle était dispersée 
dans l’atmosphère.

Les particules de poussière de charbon 
inhalées durant l’enfance peuvent provoquer 
des maladies à l’âge adulte. Fatmir et Fitim 
Mexhuani ont été entourés de poussière leur 
vie durant, même s’ils ont tous deux cherché 
à y échapper. Ils ont grandi dans une maison 
avec vue sur Kosovo A. La vieille centrale 
était leur voisin le plus proche. Fatim raconte 
qu’il avait honte de se rendre à Pristina quand 
il était enfant. Les semelles de ses chaussures 
étaient toujours noires et, dans la capitale, on 
l’appelait le "gamin poussiéreux". Fatmir et 
Fitim sont cousins : fils de deux des cinq frères 
qui étaient tous employés par la KEK. Quatre 
d’entre eux sont morts à la cinquantaine, et 
ce fut notamment le cas de leurs pères : l’un 
est mort d’une intoxication au gaz, l’autre 
d’un cancer. "Notre famille a payé leurs frais 
médicaux", racontent-ils. Une cinquantaine 
de membres de leur famille étendue vivaient 
dans cette région. Aujourd’hui, il n’y a plus 
personne, ils sont tous partis. À cause de la 
pollution et de la poussière, disent-ils. 

Nous les avons rencontrés lorsque, 
après leur journée de travail à la KEK, ils 
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À titre de 
compensation d’un 
accident du travail 
mortel, la coutume 
voulait que l’on engage 
un autre membre de 
la famille du défunt.

Sherif Selimi avec sa femme 
lors de l’entretien devant  
le porche de leur maison  
à Krushevc/Obilic.
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pour un transfert immédiat. Du même coup, 
il a perdu 200 euros de salaire, mais cela lui 
est égal. Il savait que la perspective de rester 
en bonne santé avait bien plus de valeur. Esat 
a grandi et vit toujours à Krushevac, un vil-
lage situé tout près de la centrale. Pendant des 
décennies, les cendres provenant de la KEK 
se sont déposées près de sa maison et là où, 
précédemment, il n’y avait qu’une plaine, est 
apparue une Kodra e Hirit (une colline de 
cendres), comme les autochtones l’ont sur-
nommée. Les cendres voltigeaient dans l’air 
aux alentours et continuaient à polluer un 
environnement déjà très dégradé.

La Kodra e Hirit a finalement fait l’objet 
d’un assainissement et a été transformée en es-
pace vert. C’est précisément là qu’Esat travaille.

Un jour plus tôt, nous avions rencontré la 
direction de la KEK à Pristina, et nous avions 
interrogé le directeur par intérim, Njazi Thaqi, 
à propos du nombre croissant de travailleurs 
qui souffraient d’un cancer. Il nous avait ré-
pondu que le cancer était répandu partout au 
Kosovo. Il ne l’attribuait pas à la KEK mais aux 
bombardements subis par la région pendant la 
guerre. Beaucoup de gens au Kosovo croient 
que les maladies cancéreuses sont en grande 
partie la conséquence des bombardements aé-
riens de l’OTAN en 1999, lorsque de l’uranium 
appauvri avait été utilisé. 

Nous avons demandé à Esat son avis sur 
la question. Il s’est immédiatement emporté. 
"Ce n’est pas vrai. Je sais qu’il y a des can-
cers partout, mais il y en a beaucoup plus ici", 

explique-t-il. "L’an dernier, deux de mes collè-
gues sont morts du cancer alors qu’ils avaient 
la cinquantaine. Mon père est mort d’un can-
cer de la gorge. Il était tout à fait convaincu 
que ce cancer était imputable à la KEK, parce 
qu’il vivait à proximité et parce qu’il avait 
travaillé pour la centrale pendant quarante 
ans ; de plus, il n’y avait pas d’antécédents 
de cancer dans notre famille. Mon oncle pa-
ternel est également mort du cancer, et lui 
aussi y travaillait. Dans mon village, il n’y a 
qu’une vingtaine de maisons habitées et on 
dénombre cinquante personnes qui souffrent 
du cancer. Beaucoup d’entre elles travaillent 
ou ont travaillé pour la KEK, en particulier 
dans les générations les plus anciennes, mais 
d’autres vivent à proximité, ce qui revient à 
peu près au même. Ce n’est que lorsque je suis 
loin d’ici que je peux respirer un air pur. Com-
ment tout cela pourrait-il avoir été causé par 
la guerre ?"

Son frère, Sherif Selimi (41 ans), qui a 
également passé toute sa vie à Krushevac, ai-
merait trouver du travail à la centrale. Lorsque 
son père, qui travaillait pour la KEK, est tombé 
malade, atteint d’un cancer, Sherif a espéré y 
obtenir un emploi. C’était autrefois la pratique 
habituelle, mais ce n’est plus le cas. 

Son épouse Valbona (40 ans) souffre 
d’un cancer du sein et d’un cancer de la peau. 
On a diagnostiqué une bronchite chez leur 
fils quand il avait deux ans. Les parents sont 
convaincus l’un et l’autre que tout cela est dû à 
la pollution. "L’air que nous respirons, la terre 
qui nous donne des aliments et l’eau que nous 
buvons, tout est pollué", affirment-ils. Sherif 
nous montre une vidéo qu’il a fait de Kosovo 
A sur son téléphone. La fumée sortant de la 
cheminée est noire, mais aujourd’hui, depuis 
que des filtres ont été installés, elle est deve-
nue plus légère. "Le week-end, ils désactivent 
les filtres pour réduire les frais. Vous voyez 
comme la fumée est noire ? Voilà l’explication. 
Et à ce moment-là, il y a bien plus de pous-
sière et l’odeur s’accentue également. C’est un 
désastre ! Un désastre !", dit-il avec colère. 

La direction de la KEK affirme pourtant 
que les filtres fonctionnent en continu et qu’il 
n’est pas simple de les désactiver sans inter-
rompre l’ensemble de la production. Mais 
Sherif n’est pas convaincu. Sa famille et lui-
même quitteraient en moins de deux heures 
ce lieu où ils sont nés, si seulement ils avaient 
un endroit où aller, affirme-t-il. "Et comme 
nous ne pouvons pas partir, alors travailler à 
la KEK constitue encore la meilleure option. 
Ce travail nous tue, mais nous en dépendons", 
conclut Sherif.•

"Dans mon village, il n’y a qu’une vingtaine  
de maisons habitées et l’on dénombre 
cinquante personnes qui souffrent du cancer. 
Beaucoup d’entre elles travaillent pour  
la KEK." 

Rexhep Kaquri, directeur de 
l’Institut pour la médecine du 
travail posant après l’entretien.
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Denis Grégoire
ETUI

Un couple seul contre le cancer
À Dottignies, un village proche de la ville belge de Mouscron, à la frontière 
française, un homme se démène depuis plusieurs mois pour faire reconnaître 
l’origine professionnelle du cancer dont souffre sa compagne. Celle-ci a été 
exposée pendant quinze ans à un solvant cancérogène dans une entreprise 
du secteur textile.

Christophe Marescaux est 
convaincu que le cancer de 
sa compagne est dû à son 
ancien travail.
Image : © Martine Zunini
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Toute la journée, la vingtaine d’ouvrières 
baignent dans les odeurs de colle, de trichlo… 
et de cigarette.

Plus d’un an après le diagnostic, évoquer sa 
maladie reste une épreuve pour la quadra-
génaire. "Myélome multiple"… jusqu’à ce 
rendez-vous médical du 27 novembre 2016, 
Laurence Petit n’avait jamais entendu ces 
mots, pas plus que son compagnon, Chris-
tophe Maresceaux. Le myélome multiple est 
en effet un cancer de la moelle osseuse rela-
tivement rare1.

Cette maladie, ils ne l’ont pas vu ve-
nir. C’est par hasard, à la suite d’une fatigue 
persistante, que Mme Petit se rend chez son 
médecin généraliste. La prise de sang révèle 
des anomalies : un "pic monoclonal", pour re-
prendre le jargon médical exact. La maladie 
est détectée à un stade précoce. Le cancer est 
considéré comme "dormant" et les médecins 
n’imposent pour l’instant aucun traitement 
médical lourd.

Mais comment vivre sereinement avec 
une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? 
La maladie risque d’attaquer les os. "Dans dix 
ans, est-ce que je pourrai encore me déplacer 
seule", se demande Laurence.

"Comment ma compagne a-t-elle pu 
développer un cancer à seulement 48 ans ?", 
s’interroge de son côté Christophe. La ques-
tion taraude ce solide gaillard, affable et volu-
bile, pas du genre à se satisfaire de réponses 
toutes faites.

"Les médecins sont focalisés sur les 
aspects curatifs. Quand on les interroge sur 
les causes de la maladie, on sent très vite que 
cela les dérange, qu’ils n’y voient pas d’inté-
rêt", s’insurge-t-il.

Faute de réponses du milieu médical 
quant aux origines éventuellement profes-
sionnelles de la maladie, il se lance dans une 
quête d’informations sur Internet, tous azi-
muts. Il se plonge dans une documentation 
multiple, visite les sites des organismes inter-
nationaux comme le CIRC, le Centre interna-
tional de recherche sur le cancer qui est ratta-
ché à l’OMS, multiplie les contacts. Et frappe 
à toutes les portes.

Il découvre que le myélome multiple 
peut être lié à une exposition à des solvants. Il 
interroge sa femme, la harcèle de questions… 
"As-tu été exposée à des solvants quand tu 
travaillais dans cette entreprise textile ?" 
Laurence répond que non, puis plus tard se 
rappelle qu’elle trempait son pinceau dans un 
liquide incolore pour le nettoyer.

Trichlo et fumée de cigarette

Le couple Maresceaux-Petit habite à Dot-
tignies, à quelques kilomètres du centre de 
Mouscron, près de la frontière française et 
de la grande agglomération lilloise. La ville 
ouvrière de Roubaix est toute proche. Toute 
cette région a vécu pendant plus de deux 
siècles par et pour l’industrie textile. Cette 
prospérité semble révolue. Alors qu’en 1990 
Mouscron comptait encore une trentaine 
d’entreprises textiles procurant du travail à 
4.000 personnes, cette industrie n’employait 
plus qu’environ 1.300 personnes en 2012.

Christophe et Laurence me reçoivent 
dans leur grand salon-cuisine lumineux et 
décoré avec goût. Alors que nous prenons le 
café autour de l’immense plan de travail de la 
cuisine, je demande à Laurence de m’expliquer 
comment elle s’est retrouvée en contact sur 
son lieu de travail avec du trichloréthylène.

Laurence Petit a seulement 19 ans 
quand elle entre chez Antrafa, via l’intérim. 
L’entreprise est proche du domicile familial et 
dans cette famille ouvrière on n’ambitionne 
pas de longues études. "J’étais l’aînée d’une 
famille de cinq enfants. Je devais travailler 
pour aider financièrement mes parents", ex-
plique-t-elle.

La PME Antrafa, rebaptisée Majaty en 
2010, fabrique les catalogues promotionnels 
des grands producteurs de revêtements de sol 
de la région. La jeune femme est en début de 
chaîne : elle applique à l’aide d’un pinceau de la 
colle sur de grandes feuilles cartonnées, puis 
les place sur un tapis roulant afin que ses collè-
gues y apposent les échantillons de moquette. 
Afin d’éliminer les dépôts de colle, elle plonge 
régulièrement son pinceau dans une vulgaire 
boîte de conserve remplie d’un liquide.

Pendant 15 années, Laurence va répéter 
ces gestes, pendant ses huit heures de travail 
quotidien, sans jamais se renseigner sur ce 

que contient exactement son pot. "On appe-
lait ça du trichlo, du nom qui était mentionné 
sur le bidon que la contredame2 utilisait pour 
remplir nos pots, une fois par semaine", se 
souvient vaguement Laurence Petit.

"Aujourd’hui, elle culpabilise, se sent 
presque coupable d’avoir fait confiance à ses 
anciens employeurs", commente son compa-
gnon. Le "trichlo", c’est du trichloréthylène. 
Il s’agit d’un composé chloré, dérivé de l’éthy-
lène et longtemps utilisé comme solvant dans 
de nombreuses industries. On y a eu beau-
coup recours à partir des années 1950 pour le 
dégraissage manuel des textiles, le nettoyage 
des machines et du matériel lors de la mise en 
œuvre de peintures, colles, adhésifs, caout-
chouc, plastiques, etc.

Suspecté d’être cancérogène dans les 
années 1970, il est remplacé par un autre sol-
vant chloré, le 1,1,1-trichloroéthane. Après 
l’interdiction du trichloroéthane, en 1995, le 
trichloréthylène réapparaît mais il est utilisé 
de manière moins massive3. Il est en effet 
classé cette année-là comme probablement 
cancérogène pour l’homme par l’OMS4.

La nouvelle semble ne pas avoir atteint 
Mouscron où Majaty continuera à l’utiliser 
tout au long des décennies 1990 et 2000. 
Outre le nettoyage des pinceaux, l’employeur 
mettait également à la disposition des ou-
vrières une petite bouteille remplie de ce sol-
vant. Elles s’en servaient pour éliminer les 
résidus de colle séchée sur leurs mains avant 
de prendre leur déjeuner car il n’y avait pas de 
lavabo dans l’atelier. Elles refaisaient ce rituel 
à la fin de leur journée de travail. Le trichloré-
thylène est également généreusement aspergé 
une fois par an sur les tapis roulants de l’ate-
lier pour les remettre à neuf.

Laurence Petit conserve un souvenir 
peu engageant de son ancien lieu de travail : 
un atelier sans fenêtre, éclairé uniquement à 
la lumière artificielle. Il y fait froid en hiver, 
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1. Il représentait moins 
de 2 % de l’ensemble des 
cancers en France en 2011 
(source : Haute Autorité de 
Santé).
2. Femme contremaître.
3. Présentation de matrices 
emplois-expositions à 
cinq solvants chlorés. 
Quelques applications à un 
échantillon de population 
en France. Institut de veille 
sanitaire, mai 2009.
4. Groupe 2A du CIRC. 
Cette classification a 
été renforcée en octobre 
2012 avec son classement 
comme cancérogène avéré 
(groupe 1) suite à différentes 
études montrant un lien 
entre trichloroéthylène et 
cancer du rein.
5. Lire également l’article 
paru dans HesaMag n° 15 : 
“Reconnaissance des 
cancers professionnels : 
le combat en justice de 
familles belges”. Disponible 
sur www.etui.org/fr/
Themes/Sante-et-securite/
HesaMag
6. IARC Monographs 
on the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to 
Humans. Volume 106 
(2014) Trichloroethylene, 
Tetrachloroethylene, and 
Some Other Chlorinated 
Agents.

étouffant en été. Et surtout très sale. Quand 
le fondateur de l’entreprise a remis l’affaire à 
ses trois enfants, au début des années 1990, 
la société de nettoyage a été congédiée. Les 
locaux sont nettoyés quand les ouvrières ont 
un peu de temps. Autant dire, presque jamais.

Toute la journée, la vingtaine d’ou-
vrières baignent dans les odeurs de colle, de 
trichlo… et de cigarette. "Le patron qui nous 
surveillait en permanence depuis son bu-
reau vitré ne pouvait s’empêcher de fumer. Il 
pouvait donc difficilement interdire la ciga-
rette à ses salariées. Et donc, les fumeuses 
fumaient tout en travaillant", se souvient 
Laurence Petit.

En 1995, la jeune ouvrière tombe 
enceinte. L’étiquette du pot de colle dans 
lequel elle plonge son pinceau indique : "ne 
pas inhaler". Jusqu’alors très discrète et peu 
vindicative, Laurence cette fois insiste, et est 
finalement envoyée à un autre poste, moins 
exposé aux petits pots de "trichlo" mais elle 
continuera de travailler dans l’atelier jusqu’à 
la veille de son accouchement.

La grossesse se passe bien mais le bébé 
qui naît est d’un poids anormalement bas. La 
fille aînée de Mme Petit sera suivie jusqu’à 
ses dix ans par les pédiatres de l’hôpital uni-
versitaire Saint-Luc de Bruxelles. À l’époque, 
elle ne s’est jamais posé la question d’un lien 
avec son environnement de travail mais de-
puis le diagnostic de sa maladie, et la prise 
de conscience de son exposition à des pro-
duits dangereux, Laurence se demande si les 
problèmes de croissance de sa fille n’étaient 
pas liés à l’air saturé en émanations toxiques 
qu’elle respirait lors de sa première grossesse. 

Fusillé du regard

"Rien n’a changé depuis cette époque", assure 
au téléphone une ancienne collègue de Mme 
Petit, qui préfère rester anonyme. Il n’y a 
donc toujours pas de lavabo dans le local de 
production, et pour se laver les mains – à 
l’eau froide… – il faut se rendre aux toilettes 
ou dans la cafétéria où les ouvrières prennent 
leur pause de midi, la seule de la journée.

L’hiver, les ouvrières portent toujours 
des écharpes et des gants en laine pour se pro-
téger du froid car le système de chauffage fonc-
tionne mal. Le rythme de travail est toujours 

aussi intense et les relations avec la direction 
restent détestables. "On ne peut pas parler, dès 
qu’on parle on est fusillé du regard", témoigne-
t-elle. Elle se plaint également d’intenses dou-
leurs dans les jambes et dans le dos, et accuse 
le tapis roulant qui est trop bas.

Par contre, le trichlo n’est plus utilisé 
depuis quelques années. "On l’a remplacé par 
un autre produit, mais je ne sais pas lequel", 
signale-t-elle.

"On ne peut pas être difficile, à nos 
âges", soupire l’ouvrière, qui comme la plu-
part de ses quelque vingt collègues se situe 
dans la tranche des 45-55 ans. Cette résigna-
tion s’explique par le manque d’alternatives 
professionnelles réalistes pour cette main-
d’œuvre non diplômée dans une région minée 
par la désindustrialisation. L’absence totale 
de présence syndicale dans la PME n’encou-
rage évidemment pas ces salariées vulné-
rables à revendiquer un meilleur environne-
ment de travail.

Dans ce contexte, le couple Petit- 
Maresceaux semble bien isolé dans son com-
bat. Pour remplir le dossier de demande en 
reconnaissance en maladie professionnelle, 
ils ont cherché de l’aide auprès de leur organi-
sation syndicale. "Nous ne pouvons pas inter-
venir à ce stade, revenez quand Fedris aura 
rejeté votre demande", leur a-t-on répondu en 
substance… Fedris, l’organisme public belge 
chargé de l’indemnisation des travailleurs 
souffrant d’une maladie due à leur travail, 
n’est en effet pas réputé pour sa générosité5.

Des études réalisées sur les rongeurs 
exposés au trichloréthylène ont permis de 
mettre au jour une augmentation de l’inci-
dence des tumeurs du système hématopoïé-
tique (organes impliqués dans la formation 
des cellules sanguines, dont la moelle os-
seuse). Mais Fedris privilégie les études épi-
démiologiques ; or, celles-ci n’ont pu établir 
de lien formel qu’entre le trichlo et le cancer 
du rein6.

En cas de rejet de leur dossier par Fedris, 
l’ex-ouvrière du textile n’aura d’autre recours 
que de faire appel de la décision devant le tri-
bunal du travail. Un scénario que le couple est 
pour l’instant encore loin d’envisager. C’est 
malheureusement la situation dans laquelle 
sont aujourd’hui, au XXIe siècle, abandonnées 
la très grande majorité des victimes de mala-
dies du travail en Belgique.•
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Lin Fritschi et Renee Carey
École de santé publique, Curtin University, Perth, Australie

Cancers professionnels : 
pas de prévention sans données
Des chercheurs australiens ont développé un outil informatique qui permet d’évaluer 
l’exposition aux cancérigènes dans un grand nombre de secteurs d’activités. Utilisé 
pour traiter les réponses à une enquête auprès de 5.000 travailleurs sur leurs 
expositions professionnelles aux cancérigènes, il a livré des résultats inquiétants : 
deux Australiens sur cinq sont exposés à au moins un cancérigène au travail.

L’étude australienne a 
démontré que les métiers 
les plus exposés aux 
cancérigènes étaient  
ceux d’agriculteurs et  
de conducteurs de divers 
types de véhicules. 
Image : © Belga



29 2e semestre 2018/HesaMag #18

Les cancers professionnels représentent 
une problématique éminemment complexe. 
Une multitude d’expositions aux risques 
chimiques et physiques au travail peut causer 
différents types de cancer. Les expositions à 
ces agents cancérigènes se produisent dans 
des emplois de différentes natures et sont 
associées à des tâches diverses. Par exemple, 
les travailleurs impliqués dans la démolition 
d’immeubles contenant de l’amiante peuvent 
contracter le mésothéliome et le cancer du 
poumon, les travailleurs des usines de caout-
chouc présentent un risque important de can-
cer de la vessie, les travailleurs en extérieur 
sont sous la menace de cancers de la peau à 
répétition, etc.

Ces cancers professionnels peuvent sur-
venir de nombreuses années, voire des décen-
nies après l’exposition au travail, de sorte que 
pour prévenir le cancer à l’avenir, nous devons 
agir dès à présent. Nous disposons d’une quan-
tité considérable de connaissances sur les ex-
positions chimiques ou physiques en milieu de 
travail. Cependant, malgré toutes ces connais-
sances, un nombre encore trop élevé de tra-
vailleurs continuent à être exposés à des car-
cinogènes connus, même dans les pays riches. 
Ainsi, bien trop souvent, les ouvriers du bâti-
ment découpent les matériaux de construction 
sans porter de masque ou les mineurs travail-
lant sous terre respirent sans aucune protec-
tion les gaz d’échappement diesel.

Comment combler cet écart entre les 
mesures censées être prises afin de prévenir 
ces maladies et ce qui se passe réellement 
sur les lieux de travail ? L’un des obstacles à 
l’action est la complexité des situations de tra-
vail exposant les salariés à des carcinogènes 

multiples. Il est déjà bien compliqué de ré-
duire la consommation de tabac – qui n’est 
qu’un cancérigène parmi tant d’autres –, 
comment dès lors s’attaquer à de multiples 
cancérigènes présents dans un vaste éventail 
d’emplois et de secteurs ? Nous ne pouvons 
pas tout faire, alors où devrions-nous priori-
tairement agir ?

Telles sont les questions que nous nous 
sommes posées il y a quelques années. Nous 
avons pensé qu’il devrait y avoir un moyen de 
déterminer combien de travailleurs ont été 
exposés à des agents cancérigènes au travail 
afin de dresser un état des lieux le plus complet 
possible des risques cancérigènes en Australie 
et ainsi fournir aux décideurs politiques des 
preuves sur les situations les plus probléma-
tiques. Nous voulions savoir combien de tra-
vailleurs étaient exposés à des carcinogènes 
sur leur lieu de travail et quelles mesures de 
contrôle étaient (ou n’étaient pas) mises en 
place. Nous voulions aussi savoir si l’exposition 
aux agents cancérigènes était plus fréquente 
dans des sous-groupes de travailleurs, comme 
les travailleurs ruraux, les jeunes travailleurs 
ou les travailleurs migrants.

Notre approche

Notre approche s’est basée sur une méthode 
d’évaluation mise au point par le professeur 
Jack Siemiatycki dans les années 1980. Cet 
expert défend l’idée qu’au lieu de deman-
der aux gens à quels produits chimiques ils 
sont exposés au travail, il est préférable de 
les interroger sur ce qu’ils font au travail 
(leurs tâches), puis d’engager des experts 

en hygiène industrielle pour examiner les 
réponses et déterminer les expositions aux 
agents cancérigènes.

Cette méthode a été utilisée avec succès 
dans le monde entier, mais les experts formés 
sont difficiles à trouver, coûteux à employer et 
leur travail exige énormément de temps.

Vers 2008, nous nous sommes rendu 
compte que si ces questionnaires étaient 
rédigés avec soin, il était possible d’utiliser 
à la place des experts des outils informa-
tiques nouvellement développés. Une partie 
des études sur les niveaux d’exposition aux 
agents cancérigènes cherchent à identifier 
les facteurs qui déterminent le niveau d’ex-
position des travailleurs (les déterminants 
de l’exposition). Ces études peuvent, par 
exemple, conclure que le type de moteur ou 
la distance entre le travailleur et les véhicules 
dont le moteur tourne au ralenti déterminent 
le niveau d’exposition aux gaz d’échappement 
des moteurs diesel. Nous avons estimé que 
nous pouvions utiliser les résultats de ces 
études pour concevoir des questionnaires 
permettant d’établir si des déterminants de 
l’exposition étaient présents ou non. Nous 
avons organisé les questionnaires en fonc-
tion de "modules de tâches". Par exemple, un 
module de tâches "peinture" pour les ques-
tions sur la préparation des surfaces avant de 
peindre, les travaux de peinture proprement 
dits et le nettoyage des équipements de tra-
vail. Ensuite, nous avons pu établir à partir 
de ces "modules de tâches" des "modules 
d’emploi". Par exemple, un module d’emploi 
"peintres" qui incluait les "modules de tâches" 
peinture, coupe du bois, collage et conduite 
d’un véhicule. À son tour, le module "travaux 
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de peinture" a également été intégré dans les 
modules d’emploi destinés aux travailleurs 
de la construction, aux agriculteurs et aux 
agents de nettoyage. Le dispositif permet 
aussi de collecter des renseignements sur les 
moyens de prévention mis en place (y com-
pris la ventilation, les masques, les gants et 
autres vêtements de protection).

Une fois ces renseignements réunis, 
nous pouvions élaborer des "règles" permet-
tant de déterminer si les travailleurs avaient 
été exposés à des cancérigènes. Par exemple, 
si un travailleur déclarait travailler dans un 
grand entrepôt, près de nombreux camions 
diesel qui tournent au ralenti, la "règle" attri-
buait une exposition élevée aux gaz d’échap-
pement des moteurs diesel ; alors que si un 
travailleur conduisait une voiture à essence 
seulement sur les routes de campagne, une 
règle n’attribuait aucune exposition aux gaz 
d’échappement des moteurs diesel. Notre 
ambition était d’utiliser les meilleurs experts 
et études en santé au travail pour élaborer ces 
règles et ainsi créer un système qui évalue les 
expositions de façon transparente, reproduc-
tible et rapide.

L’application informatique que nous 
avons développée est connue sous le nom 
d’OccIDEAS, qui signifie Occupational Inte-
ractive Database Exposure Assessment Sys-
tem (système interactif d’évaluation de l’expo-
sition professionnelle). Elle peut être utilisée 
à toutes les étapes du processus d’attribution 
de l’exposition aux travailleurs, y compris la 
sélection des questions les plus pertinentes 
à poser au travailleur en fonction de ses ré-
ponses précédentes, l’évaluation automatique 
des expositions et la fourniture de données 

d’exposition sous forme de fichiers téléchar-
geables. OccIDEAS fournit un moyen pra-
tique et transparent d’évaluer l’exposition aux 
agents cancérigènes chez un grand nombre de 
personnes dans diverses professions.

Une étude sur l’exposition en milieu 
de travail 

Nous avons utilisé OccIDEAS pour réaliser 
une étude visant à déterminer le nombre de 
travailleurs qui ont été exposés en Australie à 
des agents cancérigènes au travail, les tâches 
qui ont le plus souvent entraîné une exposi-
tion à des agents cancérigènes et les contrôles 
effectués.

Nous avons sélectionné 38 agents qui 
avaient été classés par le Centre international 
de recherche sur le cancer comme cancéri-
gènes avérés ou probablement cancérigènes 
pour l’homme. Ils comprenaient les produits 
de combustion (p. ex. les gaz d’échappement 
des moteurs diesel), les poussières (p. ex. 
amiante, silice et poussières de bois), les 
métaux (p. ex. chrome, plomb et nickel), les 
rayonnements (p. ex. ionisants et solaires), 
le travail posté et des substances chimiques 
industrielles (p. ex. benzène, formaldéhyde).

Nous avons obtenu d’une entreprise 
commerciale une liste de numéros de télé-
phone fixe et mobile, et nos intervieweurs les 
ont appelés pour leur demander s’ils accepte-
raient de participer à notre étude. Nous avons 
sélectionné des personnes âgées de 18 à 65 ans 
et occupant actuellement un emploi rémunéré 
et, en fin de compte, nous avons mené des en-
tretiens complets avec 4.993 personnes.

Les intervieweurs ont demandé à 
chaque participant son âge, son sexe, son code 
postal, son pays de naissance et son niveau 
de scolarité. Ils ont ensuite demandé l’inti-
tulé de leur poste de travail et les principales 
tâches qu’ils ont accomplies dans le cadre de 
ce poste. À partir de ces informations, ils ont, 
après consultation du participant, choisi le 
"module d’emploi" contenant les questions les 
plus appropriées au travailleur. Les entrevues 
ont duré environ 15 minutes.

OccIDEAS a ensuite examiné toutes 
les règles et déterminé à quels agents can-
cérigènes le travailleur a été exposé et à quel 
niveau (faible, moyen ou élevé). Nous avons 
multiplié les résultats par le nombre de per-
sonnes salariées dans différentes professions 
sur base du dernier recensement national. 
Cela nous a fourni une estimation du nombre 
de travailleurs australiens potentiellement 
exposés à chacun des 38 cancérigènes.

Qu’avons-nous découvert ?

Sur près de 5.000 participants, nous avons 
constaté que 1.879 ont été exposés à au moins 
un agent cancérigène au travail. Sans sur-
prise, les travailleurs les plus susceptibles 
d’être exposés étaient des ouvriers quali-
fiés de sexe masculin et travaillaient loin 
des grands centres urbains. Lorsque nous 
avons multiplié les chiffres pour obtenir une 
estimation pour l’ensemble de la population 
active australienne, nous avons constaté 
que 2.700.000 hommes et près de 900.000 
femmes étaient exposés à au moins un agent 
cancérigène au travail – ce qui correspond à 
58 % de la population active masculine et à 
21 % de la population active féminine. Dans 
l’ensemble, ce sont donc deux travailleurs sur 
cinq qui sont exposés à au moins un cancéri-
gène au travail. 

Les métiers les plus exposés étaient 
ceux d’agriculteurs et de conducteurs de di-
vers types de véhicules. En Australie, beau-
coup d’activités professionnelles se déroulent 
à l’extérieur et impliquent donc une exposi-
tion massive au rayonnement solaire. Près 
d’un quart des travailleurs y sont exposés. 
Les gaz d’échappement des moteurs diesel, 
la fumée de tabac secondaire, le benzène, la 
poussière de bois et la silice représentent éga-
lement des expositions courantes. 

Les travailleurs les plus 
susceptibles d’être exposés étaient 
des ouvriers qualifiés de sexe 
masculin et travaillaient loin 
des grands centres urbains.
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L’étude a par ailleurs mis en évidence 
une plus grande exposition aux cancérigènes 
dans les régions rurales que dans les centres 
urbains. Et nous a permis de nous rendre 
compte du nombre élevé de travailleurs tou-
jours exposés au tabagisme passif dans un 
pays où la réglementation antitabac est très 
stricte. En y regardant de plus près, nous 
nous sommes rendu compte qu’une grande 
partie de cette exposition provenait des lieux 
en plein air où les travailleurs déjeunent ou 
des entrées d’immeubles où les fumeurs se re-
groupent. La réglementation a récemment été 
modifiée dans de nombreux États afin de pré-
venir la consommation de tabac près des en-
trées des immeubles, de sorte que nous nous 
attendons à ce que cette exposition diminue.

Nous nous sommes également penchés 
sur des expositions plus spécifiques. Nous 
avons constaté que la source la plus courante 
d’exposition au formaldéhyde n’était pas les 
tâches effectuées en laboratoire ou dans l’in-
dustrie chimique, mais se produisait lorsque 
les gens coupent et poncent des matériaux 
composites comme le bois lamellé et les 
panneaux de particules de bois. La plupart 
de ces travailleurs n’utilisent pas d’outils 
équipés de systèmes d’aspiration intégrés ni 
même des masques. Une autre source inat-
tendue d’exposition au formaldéhyde est liée 
au métier de pompier. L’étude a mis en évi-
dence une exposition forte parmi ceux qui 
n’utilisent pas d’appareil respiratoire lors 
des opérations de nettoyage, une fois l’incen-
die éteint.

L’étude a également permis de décou-
vrir que les travailleurs du transport rou-
tier ne sont pas seulement exposés aux gaz 
d’échappement des moteurs diesel et au ben-
zène lorsqu’ils conduisent, mais que beau-
coup d’entre eux sont également exposés au 
benzène et à l’amiante lorsqu’ils nettoient 
ou entretiennent leur véhicule. Beaucoup 
d’entre eux transportent également du sable 
et des gravats ou roulent sur des routes non 
pavées avec les vitres ouvertes, ce qui les 
expose à la silice. Quant aux agriculteurs et 
aux ouvriers agricoles, nous avons constaté 
qu’ils sont tous exposés à au moins un agent 
cancérigène et que la plupart d’entre eux 
sont exposés à de multiples agents cancé-
rigènes, y compris le rayonnement solaire, 
les gaz d’échappement des moteurs diesel et 
divers solvants. Seulement deux agriculteurs 

sur trois environ ont été exposés aux pesti-
cides, et les pesticides ne représentent que 
la sixième exposition la plus courante dans 
ce secteur. Cela suggère que les initiatives en 
matière de santé et de sécurité dans le sec-
teur agricole ne devraient pas seulement se 
concentrer sur les pesticides, mais s’attaquer 
à un large éventail d’expositions.

L’enquête a mis au jour certaines lacunes 
dans les mesures de prévention. Par exemple, 
nous avons constaté que plus de la moitié des 
pompiers n’utilisent jamais ou rarement un 
appareil respiratoire. Concernant l’exposition 
au soleil, la plupart des travailleurs utilisaient 
au moins une forme de protection solaire, 
mais moins de 10 % des travailleurs portent 
un chapeau, une chemise à longues manches, 
travaillent à l’ombre et appliquent un écran 
solaire pendant plus de la moitié du temps où 
ils sont exposés au soleil. Cela suggère qu’une 
plus grande attention devrait être accordée 
aux contrôles de l’application des politiques 
de prévention des risques. 

L’agence gouvernementale australienne 
pour la sécurité et santé au travail, SafeWork 
Australia, qui a financé cette étude, a uti-
lisé les résultats dans ses lignes directrices 
et outils d’information, de même que dans 
leurs recommandations en matière de pré-
vention. Le Cancer Council Australia, qui a 
également fourni des fonds, a utilisé nos don-
nées pour prioriser les carcinogènes à cibler 
dans divers secteurs. Les résultats de l’étude 
ont été utilisés par d’autres chercheurs et par 
les syndicats tant en Australie qu’à l’échelle 
internationale.

Une étude de suivi s’est centrée sur les 
travailleurs migrants auxquels a été présenté 
le même questionnaire. Elle a mis en évidence 
des différences dans l’exposition aux agents 
cancérigènes entre les travailleurs nés en 
Australie et ceux issus de l’immigration. Nous 
avons ainsi constaté que certains groupes de 
migrants étaient plus exposés à des agents 
cancérigènes, même lorsqu’ils faisaient le 
même travail que les Australiens, et que les 
expositions étaient plus fréquentes chez les 
travailleurs qui choisissaient de répondre aux 
questions dans la langue de leur pays d’ori-
gine plutôt qu’en anglais. Cela a permis aux 
organisations d’aide de mettre davantage 
l’accent sur les conditions de travail des tra-
vailleurs migrants, et en particulier de ceux 
qui maîtrisent moins bien l’anglais.•

Remerciements pour leur soutien à Troy Sadkowsky 
de Bhoutan Data Scientists qui a dirigé depuis le 
début le développement informatique d’OccIDEAS, 
aux experts qui nous ont aidés à développer 
les questions (Deborah Glass et Geza Benke) et 
aux bailleurs de fonds (The National Health and 
Medical Research Council of Australia, SafeWork 
Australia, the Cancer Council Australia et le Cancer 
Council of Western Australia).
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Plus de la moitié des 
pompiers n’utilisent 
jamais ou rarement un 
appareil respiratoire.
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Denis Grégoire
ETUI

À la traque des cancérogènes au travail
Dans un hôpital du Sud de la France, un oncologue est parvenu à mobiliser tout 
son service et d’autres acteurs autour d’un projet d’accompagnement de patients 
atteints de cancers liés à leur travail. En traquant leurs expositions professionnelles 
à des cancérogènes, le projet facilite leurs démarches en reconnaissance 
en maladie professionnelle et rend visible des risques souvent minorés dans 
un département qui figure parmi les plus gros consommateurs de pesticides.

L’arboriculteur Marc 
Maillan en pleine 
discussion avec son neveu, 
qui a repris l’exploitation.
Images : © Denis Grégoire  
(p. 32, 34)
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"L’enquête leur 
permet de parler 
d’autres choses 
que leur maladie."
(Rémy Ponge, sociologue)

De part et d’autre de la départementale, les 
vergers se succèdent sur les quelques kilo-
mètres qui séparent les villages de Le Thor 
et Caumont-sur-Durance, à une vingtaine 
de bornes d’Avignon, vers l’est. Cette plaine 
fertile du département du Vaucluse est une 
des plus importantes zones de production 
de fruits en France, surtout de pommes. En 
cette fin août, des saisonnières placent dans 
des cagettes en carton les rutilantes Granny 
Smith qui viennent d’être cueillies.

Marc Maillan observe désormais avec 
un certain détachement ce remue-ménage 
dans les entrepôts qui jouxtent l’imposant 
mas qu’il occupe avec sa compagne Gene-
viève. L’agriculteur a remis son affaire à son 
neveu, il y a quelques années. De ses 17 à 
ses 71 ans, la vie de ce grand et bel homme 
a été quotidiennement dédiée à la culture de 
la pomme, de la poire et, à une plus modeste 
échelle, de la prune. 

Alors qu’il est encore étudiant dans un 
lycée agricole, un drame familial va précipiter 
sa destinée. Son père décède accidentellement 
alors qu’il répare un tracteur. Il hérite avec sa 
sœur d’une petite vingtaine d’hectares.

La région a beau être un des plus impor-
tants vergers de France, la plupart des exploi-
tations sont de taille modeste et échappent 
jusqu’à un certain degré à la mainmise des 
grands groupes agroalimentaires. Pas à celle 
de l’industrie des pesticides qui y est enraci-
née de longue date. 

"Mon grand-père utilisait de l’arséniate 
de plomb pour traiter les arbres", se souvient 
l’arboriculteur à la retraite. "Les produits ont 
toujours fait partie de notre quotidien. Au 
milieu des années 1980, les commerciaux de 

Bayer et Dupont de Nemours qui nous ren-
daient régulièrement visite ont commencé à 
nous conseiller de porter des masques et des 
combinaisons, et ils nous ont encouragés à 
investir dans des tracteurs avec cabine, puis 
les poudres extrêmement volatiles que nous 
devions mélanger à de l’eau ont été progressi-
vement remplacées par des produits liquides. 
Mais sans que cela suscite chez nous une in-
quiétude particulière." 

Le septuagénaire se souvient cependant 
très bien des huiles jaunes et blanches qu’il a 
longtemps utilisées. Il se remémore son chien, 
qui suivait le tracteur quand il épandait les 
produits, recouvert d’une pellicule jaune, qui 
imprégnait ses poils pendant deux mois. Il en 
sourit encore, même si l’atmosphère générale 
n’est plus à la plaisanterie. 

Paysan chimiste

En 2015, alors qu’il ressent depuis plusieurs 
mois une intense fatigue et perd sans cesse du 
poids – près de 20 kilos en une année… – le 
couperet tombe : maladie de Vaquez. Il s’agit 
d’un syndrome myéloprolifératif, un dysfonc-
tionnement de la moelle osseuse qui perturbe 
le mécanisme de production des cellules san-
guines. "Il est déjà arrivé que ses plaquettes 
tombent à 58.000 et une autre fois dépassent 
1 million1", explique Geneviève, alors qu’elle 
feuillette avec son compagnon les guides de 
traitement que les revendeurs de phytos leur 
remettaient chaque année. 

Le "millésime" 1998 constitue un in-
terpellant manuel du parfait petit chimiste : 
DNOC ou 4,6-dinitro-ortho-cresol (la matière 

active des huiles jaunes, interdit depuis 1999 
dans l’Union européenne en raison de son 
extrême toxicité) ; parathion (potentiellement 
cancérogène pour l’homme, selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé) ; endosulfan 
(toxique pour la reproduction), etc. Du 10 
mars à la mi-septembre, le guide recom-
mande au total 20 applications sur les pom-
miers. Sans parler des traitements prévus 
pour les poiriers, pruniers et autres arbres 
fruitiers. Le dossier en maladie profession-
nelle de Marc Maillan contient pas moins de 
29 références à des produits phytosanitaires, 
dont certains, utilisés dans les années 1970 et 
1980 avant d’être interdits, ont depuis beau-
coup fait parler d’eux : y figurent le célèbre 

1. En général, la valeur de 
référence des plaquettes 
se situe entre 150.000 et 
300.000/mm3.
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"Après parfois 60 années de vie de couple, 
des épouses voient leur mari partir en 
quelques mois. Dans ces cas, la procédure 
en reconnaissance en maladie professionnelle 
prolonge la relation."
(Églantine Armand, assistante sociale)

que quand il n’y a pas de protection du tout", 
intervient Églantine Armand2. 

Le couple l’écoute attentivement, avec 
un profond respect. Les époux Maillan consi-
dèrent qu’elle est pour beaucoup dans la re-
connaissance en maladie professionnelle par 
la Mutuelle sociale agricole (MSA) de la mala-
die de l’arboriculteur, après moins d’un an de 
procédure, ce qui est très rapide par rapport 
à la plupart des dossiers. "Votre maladie ren-
trait dans un tableau du régime agricole, le 
tableau n°19 plus précisément", leur répond 
l’assistante sociale du Centre hospitalier 
d’Avignon (lire l’encadré p. 35). 

En dépit de sa modestie, Églantine joue 
un rôle pivot essentiel entre médecins et per-
sonnel paramédical, experts divers (toxicolo-
gues, sociologues, etc.), caisses d’assurance 
et patients impliqués dans Giscop 84. Giscop 
signifie groupement d’intérêt scientifique 
sur les cancers d’origine professionnelle. 
Et le chiffre 84 renvoie au numéro attri-
bué au département du Vaucluse. Ce projet, 

DDT, utilisé pour éliminer les moustiques 
dans les pays touchés par le paludisme, le 
chlordécone, qui est à l’origine de l’augmen-
tation spectaculaire du nombre de cancers de 
la prostate dans les Antilles françaises où il a 
été généreusement aspergé dans les banane-
raies, ou encore le lindane qui est associé à un 
risque accru de lymphome non hodgkinien, 
un cancer du système lymphatique.

Si jusqu’au diagnostic l’impact de ces 
produits sur la santé de l’arboriculteur n’a 
jamais été un sujet de discussion familiale, 
Geneviève admet que la découverte de la 
maladie n’a pas été une surprise complète 
pour elle : "Je me doutais bien que ce n’était 
pas inoffensif. Je le disputais même quand il 
oubliait de mettre son masque." "Comment 
supporter un masque sous cette chaleur ?", se 
défend l’arboriculteur. La discussion vire sur 
l’efficacité des équipements de protection in-
dividuels, notamment des combinaisons. "La 
contamination est pire encore quand les pro-
tections ne sont pas utilisées correctement 

Une activité qui tisse 
des liens
“Les patients sont en général ravis de cette 
démarche parce qu’ils ne se sentent plus 
seuls. Ils rentrent dans une relation où ils 
partagent avec nous des choses qui relèvent 
de leur vie privée. Pour certains, le fait de 
savoir pourquoi ils ont cette maladie peut 
leur permettre d’accepter peut-être pas mieux 
mais différemment la maladie. Cette nouvelle 
activité a créé des liens différents au sein du 
service car elles nous apportent de nouvelles 
choses, nous permet de bosser avec nos 
assistantes sociales sur des sujets sur lesquels 
ont avait pas l’habitude de travailler ensemble. 
On sort du cadre du patient hospitalisé, 
on déborde un peu sur le terrain de sa vie 
privée. Ce projet nous a permis également de 
créer des liens avec les caisses d’assurance 
maladie et même les juristes d’un cabinet 
d’avocats, avec différents partenaires que 
l’on ne connaissait pas, comme les personnes 
impliquées dans le Giscop 93 à Paris et 
d’autres acteurs au niveau local.“
 
Conversation avec Christelle Besse,  
cadre de santé au sein du service  
d’oncologie-hématologie du CH Avignon.

2. Lire à ce propos les 
travaux d’Alain Garrigou 
(université de Bordeaux 
et INSERM) et Brahim 
Mohammed-Brahim 
(médecin du travail). 
3. Le projet a pu voir le jour 
grâce au financement de  
la Ligue nationale contre  
le cancer.
4. Lire : Grégoire D. (2008) 
Quand la “France d’en 
bas” se mobilise contre les 
cancers professionnels,  
Hesa Newsletter, 34, ETUI.
5. Léa Prost, doctorante 
en géographie (université 
Paris-Est), prépare une 
thèse de doctorat à partir 
des données collectées par 
Giscop 84 sur les variations 
spatio-temporelles des  
cas de lymphomes dans  
la région d’Avignon.
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Une enquête étendue aux lieux de vie

Le projet "Giscop 84" vise à recomposer avec 
l’aide de sociologues du travail, de la manière 
la plus fine et exhaustive possible, le par-
cours professionnel des patients qui se sont 
vu diagnostiquer un lymphome non hodgki-
nien. À côté du volet professionnel, l’enquête 
comporte – ce qui la distingue du Giscop 93 
– un volet "résidentiel"5 qui permet de réunir 
des informations sur les domiciles successifs 
occupés par le patient, notamment sur la pré-
sence à proximité d’industries, d’installations 
nucléaires, de champs traités, etc. 

Malgré le choc du diagnostic, la plu-
part des patients acceptent de participer à 
l’enquête. "Ils sont généralement à la fois très 
demandeurs de connaissances et d’avoir un 
retour sur un lien possible entre leur activité 
professionnelle et leur pathologie, et en même 
temps ils ont un fort attachement à un métier 
qui leur a permis de se construire une iden-
tité et de s’assurer une sécurité financière, 
ce qui peut rendre plus compliqué le fait 
d’admettre qu’il y a eu des expositions à des 
produits toxiques", constate Rémy Ponge, un 
des sociologues-enquêteurs associés au pro-
jet. "L’enquête leur permet de parler d’autres 
choses que de leur maladie", ajoute-t-il pour 
expliquer la forte adhésion des patients à la 
démarche. 

Un rapport anonymisé est ensuite trans-
mis par l’enquêteur à une équipe d’experts 
issus de différentes disciplines (toxicologie, 
médecine du travail, sociologie, biologie, etc.) 
dont la mission est d’identifier les expositions 
aux cancérogènes. Leur avis confirme ou pas 
l’hypothèse d’un lien probable avec le travail, 
et en cas d’avis positif va encourager un mé-
decin à établir un certificat médical initial, 
un document indispensable pour lancer la 
procédure en déclaration-reconnaissance en 
maladie professionnelle.

Le choix de limiter l’étude au lym-
phome malin non hodgkinien relève du 
pragmatisme : c’est le cancer hématologique 
pour lequel le service a observé l’augmen-
tation la plus nette au cours de la dernière 
décennie et il est par ailleurs repris dans un 
des tableaux de maladies professionnelles en 
agriculture, un secteur important dans l’éco-
nomie du Vaucluse. En outre, les moyens 
financiers et humains débloqués pour l’ins-
tant ne permettent pas d’étendre le dispositif 
aux autres cancers. Toujours à la recherche 
de nouveaux financements, le Dr Slama et 
son équipe espèrent y intégrer les autres can-
cers hématologiques (myélomes multiples, 
leucémies, syndrome myéloprolifératif) à 

fortement morcelés. “Ils ont pu commencer 
dans l’agriculture pour ensuite bifurquer vers 
le BTP, puis l’agroalimentaire. Ces personnes 
ont été exposées à une très grande variété de 
cancérogènes au cours des différentes périodes 
de travail – parfois non déclaré – qui se sont 
succédé”, précise Moritz Hunsmann. L’exposition 
aux cancérogènes à travers la manipulation de 
produits d’entretien et de nettoyage constitue 
un autre “trou noir” qui rend particulièrement 
difficile la mise en visibilité et, a fortiori, la 
reconnaissance des expositions cancérogènes. 
Le chercheur estime que le système des 
tableaux, fruit d’un “compromis socio-
économique”, ne tient pas suffisamment compte 
de la polyexposition aux cancérogènes. 

Ce système a le mérite de faciliter la 
reconnaissance de certains cancers parce qu’il 
renverse la charge de la preuve en créant, 
dans des cas bien précis, une “présomption 
d’imputabilité” (de la maladie à l’exposition à 
un cancérogène). C’est par exemple le cas pour 
les travailleurs touchés par le mésothéliome, un 
cancer lié à l’amiante. 

Cependant, il apparaît aujourd’hui qu’il repose 
sur un schéma monocausal dépassé, soit 
l’idée que derrière un cancer professionnel se 
cache un seul cancérogène. Or, les enquêtes 
– et les premiers résultats du Giscop 84 vont 
dans ce sens – montrent qu’un pourcentage 
important des salariés concernés par le risque 
cancérogène au travail est exposé à de multiples 
cancérogènes. C’est tout particulièrement le 
cas parmi celles et ceux ayant eu un parcours 
marqué par la précarité (contrats temporaires 
multiples dans divers secteurs).

Faire reconnaître 
la polyexposition

Le cas de Marc Maillan est assez peu 
représentatif des dossiers traités par Giscop 84. 
La reconnaissance en maladie professionnelle 
et l’indemnisation rapides de l’arboriculteur 
doivent beaucoup au fait que son type de 
cancer est repris dans un des tableaux des 
maladies professionnelles en agriculture, que sa 
maladie s’est déclarée alors qu’il était encore en 
activité et qu’il a été exposé pendant toute sa 
carrière aux pesticides. 

D’autres travailleurs agricoles suivis par Giscop 
84 ont vu leur demande écartée parce que le 
temps écoulé entre la cessation de leur activité 
et le diagnostic était trop important. Dans le 
cas du lymphome non hodgkinien, le diagnostic 
doit avoir lieu dans un délai de dix ans entre 
la fin des travaux exposant aux pesticides et 
la déclaration de la maladie. Or, ce principe ne 
tient pas compte des particularités du milieu 
agricole. “Il arrive très souvent qu’une fois à 
la retraite, l’exploitant continue à être exposé 
parce qu’il continue à donner un coup de main 
à ceux qui lui ont succédé”, explique Moritz 
Hunsmann, chercheur au CNRS et coordinateur 
du Giscop 84. L’agriculteur doit par ailleurs 
prouver qu’il y a été exposé pendant au moins 
dix ans.

Alors que l’on aurait pu s’attendre à une 
surreprésentation des exploitants agricoles 
classiques, les chercheurs du Giscop 84 
découvrent des parcours professionnels 
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biologistes, que nous étions confrontés à des 
cas plus complexes et à des maladies plus évo-
luées. C’est à partir de ces faits qu’on s’est dit 
qu’il fallait rechercher des facteurs exogènes", 
explique le chef du service, le Dr Borhane 
Slama. 

Le longiligne quadragénaire est la che-
ville ouvrière du projet. Son intérêt pour les 
causes professionnelles des maladies ne date 
pas d’hier. Depuis 2008, il rassemble des don-
nées sur les lieux de travail et de résidence de 
ses patients. "Mais le sentiment qu’il y a un 
problème n’est pas une réponse valable. D’où 
la nécessité d’élaborer un dispositif scienti-
fique", explique l’oncologue, depuis son mo-
deste bureau du CH Avignon.

opérationnel depuis juin 20173, est directe-
ment inspiré du Giscop 93, une initiative en 
place depuis une dizaine d’années dans le 
département de Seine-Saint-Denis, dans la 
banlieue nord-est de Paris4. La récente diffu-
sion en territoire provençal du projet parisien 
est l’aboutissement d’un lent processus, enta-
mé à la fin des années 2000, dans un service 
d’oncologie-hématologie de l’hôpital Henri 
Duffaut à Avignon.

"Notre réflexion au sein du service 
remonte à environ dix ans, quand on a com-
mencé à observer la conjonction de deux élé-
ments : d’une part, un 'recrutement' plus im-
portant de patients et d’autre part, le constat, 
partagé avec les anatomopathologistes et les 
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d’Avignon. Ces tâches l’ont mis en contact avec 
de nombreux pesticides et d’autres produits 
toxiques. “Il plongeait des cagettes de pommes 
dans des produits de conservation, puis les 
plaçait dans un frigo dans lequel était diffusé 
un gaz qui arrosait les fruits qui y étaient 
conservés. Sur la porte de ce frigo était apposé 
un autocollant avec le logo à la tête de mort”, 
raconte Samira. Avant d’être salarié agricole, 
M. Belkhadir a dans les premières années qui 
ont suivi son départ, à vingt ans, du Maroc pour 
la France effectué des travaux de jardinage chez 
des particuliers, entrecoupés de cueillettes de 
pommes et de cerises. Il a également travaillé 
dans une exploitation agricole où il devait à la 
fois labourer, semer et traiter les plants.

“Quand on a reçu le courrier recommandé, en 
janvier, j’en ai pleuré. Je pouvais enfin lui dire : 
Papa, tu es tombé malade parce que tu as 
beaucoup travaillé dans ta vie“, se remémore 
encore très émue la trentenaire.

Comme souvent dans les dossiers qui 
débouchent sur une reconnaissance en maladie 
professionnelle, on trouve dans l’entourage du 
patient, une épouse, des enfants, parfois même 
des amis, qui ont pris en main les très laborieuses 
démarches administratives qu’exige la procédure. 

“J’ai fini par me demander : On essaie de nous 
décourager ou quoi ? On est obligé de farfouiller 
dans un passé qui remonte à vingt ans en arrière. 
J’admets qu’on doive mener une enquête pour 
s’assurer que cette maladie-là est bien conforme 
à ce principe-là, mais pourquoi en demander 
autant !”, s’insurge encore la jeune secrétaire. 
“Pour les personnes qui se retrouvent seules, 
qui sont âgées, qui n’ont pas d’accompagnant, 
heureusement qu’il y a tout ce dispositif au sein 
de l’hôpital d’Avignon”, conclut-elle.

Témoignage
“Je voulais qu’on 
reconnaisse que mon 
père s’est esquinté 
la santé au travail”

La voix tantôt assurée tantôt chevrotante 
de Samira Belkhadir traduit la palette des 
émotions qui ont percuté sa vie depuis le 
diagnostic d’une maladie sanguine chez son 
père. Malgré l’épuisant combat qu’elle a mené, 
deux années durant, aux côtés de cet homme 
de 70 ans, aujourd’hui très affaibli, la jeune 
Marseillaise semble enfin soulagée. 

“Mon père a voulu abandonner dès le début. Il 
m’a dit : Je suis fatigué, je suis malade, je n’ai 
pas la force”, se souvient Samira alors qu’elle 
retrace toutes les démarches menées entre 
le diagnostic et l’indemnisation du cancer 
professionnel de son père. “Si tu n’avais pas été 
là, je ne l’aurais jamais fait”, me dit-il souvent. 
“Sincèrement, les indemnités que l’on verse à 
mon père, ce n’était pas ça qu’on regardait. Ce 
que l’on recherchait, c’était la reconnaissance 
du statut de victime. Je voulais vraiment, et lui 
aussi, qu’on reconnaisse qu’il s’est esquinté la 
santé au travail.”

Bouchaib Belkhadir a travaillé pendant 25 ans 
dans une coopérative agricole de l’Isle-sur-
Sorgue, pour laquelle il a exercé différentes 
fonctions : de la manutention au départ puis, 
après avoir passé son permis poids lourd, 
la livraison des fruits et légumes produits 
dans la très fertile plaine des Sorgues, à l’est 

l’horizon 2019, et à plus long terme d’autres 
pathologies cancéreuses.

Les patients touchés par d’autres formes 
de cancer que le lymphome non hodgkinien 
sont dirigés vers une consultation gérée par 
deux médecins du travail. Elle peut égale-
ment déboucher sur une procédure de décla-
ration en maladie professionnelle, comme ce 
fut le cas pour Marc Maillan. 

Si le patient emprunte cette voie, il peut 
compter sur l’aide de deux assistantes sociales 
– Églantine Armand et sa jeune collègue, 
Héloïse Gilbert – pour les aider à remplir les 
multiples documents requis et à établir la 
communication avec les services compétents 
au sein des caisses d’assurances maladie, 
voire à les accompagner dans une procédure 
en justice, en cas de rejet de leur demande 
d’indemnisation.

L’aspect financier n’est généralement 
pas l’élément décisif pour les victimes et leur 
famille. "Après parfois 60 années de vie de 
couple, des épouses voient leur mari partir en 
quelques mois. Dans ces cas, la procédure en 
reconnaissance en maladie professionnelle 
prolonge la relation et pour certaines devient 
même plus importante que tout. Elles sont 
encore dans l’émotion. On les oriente alors 
vers notre équipe de psychologues", explique 
Églantine Armand.

Alors que l’assistante sociale et le couple 
Maillan échangent paroles et regards sous les 
immenses branches du platane qui abrite le 
mas provençal du soleil, et alors qu’une mo-
deste pluie rafraîchit l’atmosphère, le char-
riot élévateur du neveu continue d’empiler 
les cageots de pommes sur un camion. Une 
part croissante de la production est écoulée 
dans la filière bio. Si les pesticides n’ont pas 
totalement disparu de l’exploitation, ils sont 
désormais utilisés avec plus de parcimo-
nie. Les temps changent, y compris dans le 
monde agricole.•
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Berta Chulvi
Journaliste auprès des Commissions ouvrières (CCOO) 
et de l’Institut syndical du travail, de l’environnement et de la santé (ISTAS)

Cancer à l’hôpital : le combat solitaire 
d’une infirmière pour défendre ses droits
Face à deux institutions peu enclines à l’autocritique, la médecine et la justice, 
une infirmière espagnole a tenu bon : au bout d’un long parcours, l’origine 
professionnelle du cancer qui l’a touchée il y aura bientôt vingt ans a été 
reconnue. Elle a par la même occasion mis en lumière les risques pour les 
personnels infirmiers des traitements anticancéreux qu’ils administrent.

Georgina a bataillé 
pendant de longues 
années avant que la 
justice établisse enfin 
que son cancer était 
bien dû à son emploi 
d’infirmière. 
Images : © Tania Castro 
(p. 37, 39)
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1. Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, 
d’application en Espagne 
depuis 1995.
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une salariée enceinte, sa collègue lui a expli-
qué comment préparer les médicaments à ad-
ministrer aux malades atteints d’un cancer de 
la vessie. "Les patients auxquels on a extirpé 
au préalable la tumeur, en général d’un stade 
1 ou 2, viennent avec leurs propres médica-
ments que l’on verse dans un récipient stéri-
lisé. On les met dans une seringue que l’on 
emboîte dans l’entrée de la sonde préalable-
ment placée au niveau de l’urètre du malade. 
Ce mélange est injecté dans la vessie." 

Tous ces préparatifs étaient effectués 
sans gants et bien entendu sans cabines de 
protection, dans la pièce où les infirmières 
se restauraient et buvaient leur café. Entre 
1967 et 2000, année où la tumeur de la ves-
sie de Georgina a été diagnostiquée, aucun 
changement n’a été mis en place concernant 
les modalités de préparation des médica-
ments : "Quand je suis partie, on procédait 
de la même façon que lors de mon arrivée", 
explique-t-elle. À aucun moment le person-
nel n’a bénéficié de quelque information que 
ce soit de la part du service de prévention des 
risques professionnels de l’hôpital, ou d’un 
quelconque avertissement des médecins qui 
prescrivaient les médicaments. Aucune éva-
luation des risques professionnels n’a été réa-
lisée, en dépit des dispositions de la loi1. 

Malgré la liste de recommandations 
qu’elle devait fournir aux patients, elle n’a 
jamais eu le sentiment qu’elle courait un 
risque tant elle avait confiance dans l’équipe 
médicale de son hôpital : "On demandait aux 
malades d’uriner dans des WC différents de 
ceux utilisés par le reste de leur famille, de 
tirer deux fois la chasse d’eau et de mettre 
ensuite un litre d’eau de javel dans la cuvette, 
mais à aucun moment nous n’avons imaginé 
que nous étions en danger. Nous n’avions pas 
la moindre idée de ce que nous manipulions", 
explique-t-elle.

Pendant des années, elle a chaque jour 
manipulé des médicaments cytostatiques qui 
ont la particularité commune d’interrompre 
certaines phases du cycle cellulaire. Cette 
propriété justifie leur emploi dans le traite-
ment des maladies telles que le cancer, dans 
lesquelles les cellules se multiplient de façon 
incontrôlée. Le processus de préparation des 
médicaments cytostatiques est en général 

Pour Georgina Angusto Zambrano, parler 
de l’épisode de son existence qui a brisé sa 
vie professionnelle n’est pas quelque chose 
d’agréable. Néanmoins, il s’agit de l’une de 
ces femmes qui ne reculent jamais lorsqu’elle 
prend un engagement. "Je viens de refuser de 
raconter mon histoire à un journal espagnol, 
car je n’ai pas envie de me souvenir de tout 
ça", m’explique-t-elle, alors que nous venons 
de nous asseoir pour discuter à proximité 
de Cabrera, une localité dans les environs 
de Barcelone, dans laquelle Georgina passe 
ses étés. C’est de Cabrera qu’elle est partie, 
en août 1967, pour exercer la profession 
d’infirmière dans les consultations externes 
d’urologie d’un hôpital de Barcelone. Elle 
avait 17 ans à l’époque, et elle n’aurait jamais 
imaginé qu’elle tomberait malade en prépa-
rant des médicaments pour soigner d’autres 
personnes.

Georgina a récemment raconté son 
expérience devant le Parlement européen, 
car le hasard a voulu que Rosa María Orriols 
Ramos, membre de la Commission interna-
tionale de la santé au travail de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ait entendu parler 
de son cas. Elle a accepté de s’y rendre avec 
son avocate de l’époque, Ana Salas Velasco 
(qui est devenue magistrate depuis) car elle 
a pensé que son récit pourrait être utile. "Ce 
qui m’a le plus impressionnée lorsque je suis 
arrivée au Parlement européen est que mon 
cas puisse être aussi intéressant. Il semble 

qu’en l’espace de 18 ans on ait très peu avan-
cé", commente Georgina avec une expression 
d’incrédulité.

De 2000 lorsque la maladie a été dia-
gnostiquée à 2005, quand la Cour supérieure 
de justice de Catalogne a reconnu que son 
cancer de la vessie était lié à la manipulation 
par ses soins de médicaments cytostatiques, 
Georgina a mené un combat solitaire. Tout ce 
processus, de la prise de conscience de l’ori-
gine professionnelle de sa maladie jusqu’à 
la recherche de preuves scientifiques, cette 
femme l’aura géré sans quelque soutien ins-
titutionnel que ce soit. Avec une volonté de 
fer, Georgina s’est immergée pendant cinq 
longues années dans la littérature médicale, 
ce qui a permis à son avocat d’organiser sa 
défense sur la base des preuves scientifiques 
qu’elle a patiemment réunies.

L’histoire de Georgina illustre égale-
ment l’échec cuisant d’un système qui n’in-
forme ni ne protège les travailleurs face aux 
risques professionnels. Son cas revêt une 
gravité particulière car il survient dans un 
milieu professionnel censé connaître et res-
pecter les mesures de prévention qui auraient 
dû permettre d’éviter cette maladie.

Je vais te montrer comment faire

Durant l’été 1967, lorsque Georgina est arri-
vée dans ce service d’urologie pour remplacer 

L’histoire de Georgina illustre 
également l’échec cuisant d’un 
système qui n’informe ni ne 
protège les travailleurs face aux 
risques professionnels.
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médicaments anticancéreux. À cette époque, 
elle est en arrêt maladie car l’intervention sur 
la vessie, à cause d’une position forcée, lui a 
causé une lésion de la hanche, de sorte qu’elle 
ne peut plus marcher : "Les médecins ont pris 
peur et m’ont fait une exploration osseuse, car 
ils craignaient de trouver des métastases dans 
les os. L’examen n’a rien donné et j’ai dû rester 
allongée sous anti-inflammatoires", explique-
t-elle. Suite à son entretien avec l’oncologue, 
Georgina demande à la bibliothèque de la 
Faculté de médecine de Barcelone les notices 
techniques de tous les médicaments qu’elle 
a administrés toutes ces années. Ce qu’elle 
apprend la laisse bouche bée : "Ces médica-
ments étaient hyper-dangereux, et nous les 
avions administrés sans prendre aucune des 
précautions préconisées par les notices."

Les preuves scientifiques et  
la bataille juridique
 
Georgina s’adresse alors au département 
des risques professionnels du gouvernement 

réalisé dans les services de pharmacie des 
hôpitaux. Partant du produit commercialisé, 
on effectue les manipulations nécessaires 
(reconstitution, mélanges, dilutions, etc.) 
pour obtenir le médicament présentant les 
conditions appropriées pour son administra-
tion au patient. L’exposition professionnelle 
aux cytostatiques peut entraîner des effets 
locaux immédiats, associés à des exposi-
tions accidentelles, ainsi que des effets à long 
terme, provoqués par des expositions conti-
nues à faible dose. Les cytostatiques ont été 
reconnus mutagènes, reprotoxiques et can-
cérigènes, et ils sont associés au cancer de 
la vessie, au carcinome du nasopharynx et à 
la leucémie. Ils provoquent aussi des fausses 
couches et des malformations fœtales.

Une première alerte

La première alerte que quelque chose ne fonc-
tionnait pas bien dans le service d’urologie est 
venue d’un infirmier. "Lorsqu’un collègue m’a 
montré ses urines, totalement hématiques, 
j’ai deviné qu’il s’agissait d’une tumeur car il 
n’avait pas eu de douleurs pouvant être asso-
ciées à une colique. Lui aussi le savait, mais il 
semblait refuser de se rendre à l’évidence. Il a 
été opéré et on lui a pratiqué une dérivation 
urinaire", raconte l’infirmière au sujet de son 
collègue, son aîné de douze ans, touché par un 
cancer de la vessie au stade 4.

Un an plus tard, Georgina découvre 
du sang dans ses urines. Le diagnostic est 
le même : tumeur de la vessie. Lorsqu’elle 
informe ses collègues de ses symptômes, elle 
se voit répondre : "Mais non ! Il peut s’agir 
de bien d’autres choses." Mais l’échographie 
va rapidement confirmer la présence d’une 
tumeur à la vessie : "On m’a fait attendre plus 
d’une heure dans la salle des échographies, 
ce qui n’a fait que confirmer davantage mes 
soupçons, et quand ils sont arrivés, ils me 
l’ont dit. Bon, ce n’est pas grave. Il s’agit d’une 
tumeur de la vessie, mais toute petite. La se-
maine prochaine on l’enlève et ce sera fini."

Lorsque Georgina croise dans le service 
son collègue malade, elle est sur point de lui 
dire : "Tu m’as contaminée", mais se ravise. 
"C’est à ce moment-là que j’ai pensé que le 

cancer n’était pas contagieux", se souvient 
l’infirmière. Cette prise de conscience a été 
comme un coup de massue pour quelqu’un 
qui, comme Georgina, aimait de tout cœur 
son métier et qui s’était donné corps et âme 
à son travail. Pas le temps de s’attarder à des 
considérations diverses et variées car elle 
doit faire face à la maladie. "Heureusement, 
la tumeur s’est avérée être au stade 1 TA, c’est-
à-dire le moins agressif, mais ma surprise a 
été de taille lorsque l’oncologue m’a dit que je 
ne devais pas prendre de traitement. Pour-
quoi le reste des malades prennent-ils, eux, 
des médicaments et pas moi ?", se demande 
Georgina. "Il est curieux que deux infirmiers 
d’un même service développent un cancer de 
la vessie, n’est-ce pas ?", lance-t-elle à un ana-
tomopathologiste. Ce dernier réfute catégori-
quement cette hypothèse, ce qui ne fait que 
renforcer les soupçons de l’infirmière.

L’inquiétude de Georgina persistant, 
elle demande à se faire remettre les lames 
d’anatomopathologie et change d’oncologue. 
Ce médecin, avec subtilité, est le premier à 
évoquer les dangers liés à la manipulation des 
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de Catalogne, et met la main sur un docu-
ment de 1976 comportant toute une série de 
recommandations sur la manipulation de 
médicaments dangereux, qui, dans son cas, 
n’avaient pas été respectées. Ledit document 
se fonde sur un autre document de l’OMS de 
1975. Elle prend directement contact avec un 
cabinet d’avocats. Maître Ana Salas partage 
l’intuition de sa clientèle d’une origine pro-
fessionnelle à sa maladie. Des soupçons, c’est 
une chose, encore faut-il apporter les preuves 
scientifiques.

L’infirmière entame alors des re-
cherches bibliographiques exhaustives dans 
les publications médicales de référence telles 
que The Lancet, Journal of the National Can-
cer Institute ou Journal of Urology. "Chaque 
référence me renvoyait vers des documents 
additionnels. J’ai étudié des piles et des piles 
d’articles, la plupart en anglais et j’ai dû tra-
duire bon nombre d’entre eux avec l’aide d’une 
amie d’enfance, ou en faisant appel aux ser-
vices, payants, de la Escuela Oficial de Idio-
mas (École officielle de langues). J’ai pu ainsi 
constater que depuis les années 1980, on pu-
bliait des recherches mettant en évidence la 
dangerosité des cytostatiques. La question 
qui se posait était donc évidente : personne 
n’avait donc lu ces articles à l’hôpital ?"

Les informations sur les cytostatiques 
sont abondantes, mais son avocate estime 
qu’elle ne dispose de rien de concluant. Il en 
faut plus pour décourager l’infirmière, qui se 
replonge avec encore plus de détermination 
dans ses recherches. Jusqu’au jour où elle 
trouve l’élément-clé : une étude publiée en 
juillet 1993 dans la revue Journal of the Na-
tional Cancer Institute. Cet article présente 
le cas d’une pharmacienne âgée de 39 ans qui, 
après avoir manipulé pendant plus de dix ans 
des médicaments cytostatiques, notamment 
l’un de ceux administrés par Georgina, déve-
loppe une tumeur de la vessie sans présenter 
aucun autre facteur de risque. Les chercheurs 
démontrent que la cabine dans laquelle la 
pharmacienne manipule les médicaments est 
équipée d’un système d’extraction à flux lami-
naire horizontal, au lieu d’un système verti-
cal, de sorte que les vapeurs s’orientent vers 
le corps de la pharmacienne et la pièce dans 

laquelle celle-ci se trouve. "Nous, nous prépa-
rions ces mélanges sans utiliser de cabine du 
tout !", s’offusque encore Georgina.

Forte de ces documents, Ana Salas éla-
bore toute une stratégie avant d’affronter les 
tribunaux : tout d’abord, déposer plainte au-
près de l’Inspection du travail et de la sécu-
rité sociale espagnole, et fournir les pièces 
afférentes à la manipulation de cytostatiques 
et aux risques pour la santé en découlant. 
Après que l’Inspection a reconnu le caractère 
professionnel de la maladie, Georgina se pré-
sente devant le département de toxicologie 
de l’université de Barcelone où elle se sou-
met à des tests génétiques afin d’établir que 
sa maladie n’est pas héréditaire. Maître Salas 
et Georgina remportent finalement la bataille 
devant les tribunaux. Son cancer est reconnu 
en accident du travail et elle peut bénéficier 
des prestations de sécurité sociale pour mala-
die professionnelle. Après cette victoire, l’in-
firmière entame alors un autre processus, pas 
moins complexe : elle a 50 ans et elle doit re-
construire sa vie au-delà d’un travail qui, non 
seulement lui rapportait des revenus, mais 
qui représentait aussi une source essentielle 
d’épanouissement personnel.

"Aujourd’hui j’ai dépassé tout cela, mais 
regarder vers le passé me pèse, bien que la ba-
taille ait finalement été remportée. Je souffre 
encore lorsque je songe à l’impuissance qui 
était la nôtre. Je peine à croire que personne à 
l’hôpital n’ait lu ces publications scientifiques 
et j’ai encore plus de mal à comprendre un 
tel silence", conclut-elle, avec ce ton plein de 
vitalité, positif et aimable employé par ceux 
qui savent que le moment venu, ils ont fait ce 
qu’il fallait.•

"Ces médicaments 
étaient hyper-
dangereux, et nous  
les avions administrés 
sans prendre aucune 
des précautions 
préconisées par  
les notices."
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Elsa Fayner
Journaliste indépendante

Quand la maladie remet le travail 
à sa place
L’espérance de vie s’allonge, les carrières aussi, tandis que les traitements 
permettent de travailler plus longtemps avec une maladie. Les dispositifs 
d’accompagnement restent peu nombreux pourtant à aborder la question 
de la reprise ou du changement d’activité. Des groupes de parole “Maladies 
chroniques et activité” ont tenté l’expérience, pariant sur les échanges entre 
pairs et la sortie de l’isolement.

"Faire partie de ce 
groupe de parole 
permet de se rendre 
compte que nous ne 
sommes pas seuls face 
à ces situations."
Image : © Martine Zunini

Dossier spécial 30/33



2e semestre 2018/HesaMag #1842 Dossier spécial 31/33

toutes les sphères de la vie sociale. Pour ces 
malades, le soin ne signifie pas guérison mais 
aménagement de la vie. 

Les maladies chroniques se distinguent 
des maladies aiguës par leur durée, l’alter-
nance de périodes critiques et de périodes de 
stabilité ainsi que par l’imprévisibilité de leur 
évolution. Elles n’impliquent pas nécessaire-
ment, hors des phases de traitements inten-
sifs, une suspension de la vie professionnelle. 
Elles constituent néanmoins un risque accru 
d’incapacité professionnelle, de limitation de 
l’activité, de perte et de changement d’emploi, 
d’absentéisme au travail. Peu visibles, voire 
indicibles dans un grand nombre de cas, 
les conséquences des maladies chroniques 
sont souvent sous-estimées, niées, mal com-
prises et ne font guère l’objet de débat au 
sein du monde du travail. Pourtant, comme 
le montrent plusieurs études qualitatives sur 
la vie des personnes touchées et en âge de 
travailler, une majorité d’entre elles souhaite 
poursuivre ou reprendre une activité, non 
seulement pour des raisons financières, pour 
l’intérêt que peuvent revêtir le métier et les 
relations professionnelles mais aussi parce 
que l’activité est un puissant instrument de 
dégagement de l’emprise de la maladie et 
de l’enfermement dans le statut social de 
malade. Comment ces périodes d’alternance 
entre traitement et travail sont-elles vécues ? 
Comment le retour au travail est-il favorisé, 
ou non ? Quels sont les dispositifs d’accom-
pagnement et en quoi le "Club" dont parlent 
Nadine et Isabelle est-il particulièrement 
instructif ?

Des dispositifs peu nombreux

Après avoir déposé le bilan de son centre de 
formation, Nadine s’est inscrite à Pôle Emploi 
et, encouragée par son conseiller, a demandé 
un bilan de compétences. "Sauf que Pôle Em-
ploi m’a rapidement orientée vers un presta-
taire pour mon suivi, et que ce prestataire – à 
1 h 30 en transports en commun de chez moi 
– m’a demandé de faire un stage et de démar-
cher un maximum d’employeurs, preuves à 
l’appui, se souvient Nadine. Le bilan de com-
pétences est tombé aux oubliettes sans que 
je comprenne pourquoi." À cette époque, la 
sexagénaire se sent trop faible pour un stage 
à plein temps et des démarches accélérées. 
Elle ne sait pas qui contacter, qui pourrait 
l’accompagner vers une nouvelle activité tout 
en prenant le temps de se soigner et de se re-
poser. Isabelle non plus, qui déplore que son 
entreprise ne se soit pas adaptée à sa situa-
tion. Ses entretiens annuels ne donnent pas 
lieu à des améliorations malgré ses demandes 
récurrentes. Depuis l’annonce de sa maladie, 

"Je n’étais pas bien, je ne savais pas comment 
m’en sortir, me remobiliser". Nadine a 65 ans, 
elle a eu un cancer du sein en 2010. Au même 
moment, le centre de formation qu’elle diri-
geait, pour des publics en difficulté, dépose 
le bilan. Nadine se concentre d’abord sur la 
fermeture de l’établissement, tout en suivant 
ses traitements. Mais une fois les démarches 
administratives terminées, le cancer se rap-
pelle brutalement à elle et Nadine se retrouve 
"très très mal" : "Je n’avais pas du tout l’âge 
de partir à la retraite, j’avais un cancer, un 
dépôt de bilan, pas trop la forme… Je passais 
de beaucoup de responsabilités et d’énergie à 
rien du tout parce que, physiquement, je ne 
pouvais plus rien faire." 

Isabelle*1 a connu la même difficulté : 
"Après trois mois d’arrêt de travail quand ma 
maladie s’est déclarée, j’ai pu reprendre mais 
à temps partiel. C’était le seul moyen que 
j’avais trouvé pour faire avec la fatigue et la 
douleur, tout en gagnant de quoi vivre et en 
me sentant utile dans mon entreprise. Mais 
ça a stoppé net ma carrière." 

Depuis, sa maladie s’est stabilisée mais 
son travail ne la satisfait pas. Isabelle se sent 
"reléguée" dans son service, "bloquée". "On 
me donne les choses les moins intéressantes 
à faire, ce n’est pas facile de garder des dos-
siers stimulants quand on n’est pas là tout le 
temps, c’est encore très mal vu en France de 
ne pas travailler à plein temps." C’est le méde-
cin du travail qui lui a proposé le mi-temps 
thérapeutique. À l’hôpital, Isabelle a égale-
ment rencontré une psychologue au moment 
de l’annonce de sa maladie. "Mais ça a été une 
aide très ponctuelle. Et je n’ai trouvé aucun 
interlocuteur pour parler de la manière dont 
on pouvait travailler tout en étant malade", 
déplore cette Parisienne de 48 ans. C’est un 
flyer qui a aidé Nadine et Isabelle. Un flyer 
annonçant l’existence du "Club maladies 
chroniques et activité", à la Cité des Métiers, 
à Paris. Une démarche unique, limitée dans 
le temps, destinée à accompagner dans leur 

retour au travail les personnes souffrant de 
maladies chroniques, au premier rang des-
quelles le cancer.

Des travailleurs plus âgés, 
plus susceptibles d’être malades

Les Italiens partent à la retraite à 65 ans, les 
Belges et les Allemands partiront à 67 ans à 
l’horizon 2029-2030 et les Britanniques nés 
après 1970 à 68 ans. La Suède a annoncé le 
relèvement de son âge légal de départ à la 
retraite de 61 à 64 ans. Avec cette réforme, les 
Suédois pourront travailler jusqu’à 69 ans, 
contre 67 ans jusqu’à présent. Un peu par-
tout dans l’Union européenne, les hommes 
et les femmes vont travailler plus tard et 
notamment durant leur soixantaine. Or, 
pour la plupart des cancers, le risque aug-
mente avec l’âge. De nombreuses formes de 
cancers surviennent rarement avant 50 ans. 
En moyenne, 60 % des personnes atteintes 
ont plus de 65 ans, selon la Fondation belge 
contre le cancer. Le taux de survie à cinq ans, 
lui, s’est amélioré ces dernières années pour 
les principaux cancers, selon une vaste en-
quête publiée en France en 2016 par l’Institut 
de veille sanitaire (InVS) et l’Institut national 
du cancer (INCa). Résultat : les Européens 
sont de plus en plus nombreux à être malades 
tout en travaillant. Ce qui implique des situa-
tions tout à fait nouvelles.

Le cancer fait partie des maladies 
chroniques qui sont définies par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) comme "un 
problème de santé qui nécessite une prise en 
charge pendant plusieurs années, souvent as-
socié à une invalidité et à la menace de compli-
cations graves". Ces maladies recouvrent des 
réalités très diverses mais elles comportent 
deux traits communs : la durée de la maladie 
qui ne permet plus de l’aborder comme une 
parenthèse dans le cours d’une vie et une 
obligation de gestion de la chronicité dans 

"Les pairs n’ont pas de regard jugeant (…). 
Ils ne sont pas dans la pitié non plus, 
contrairement à certains amis qui donnent  
des conseils."

1. Les prénoms suivis  
d’un astérisque ont été 
modifiés à la demande  
des intéressées.
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"Rechercher un emploi, 
c’est un travail à plein temps. (…) 
Mais quand on est malade, on 
est fatigué, et on n’a pas la même 
temporalité."

situation, ça enrichit la réflexion. Ils ne sont 
pas dans la pitié non plus, contrairement à cer-
tains amis qui donnent des conseils." 

Ce qui peut rendre service, parfois, 
c’est de souligner les paradoxes dans les at-
tentes des participants, ou d’aider certains 
à se rendre compte aussi qu’ils adoptent des 
attitudes au travail qui ne facilitent pas les 
relations, ce dont ils se plaignent par ailleurs. 
Corinne, qui devait courir entre son entre-
prise et ses traitements, avait par exemple 
décidé de ne plus déjeuner à la cantine. Elle 
avalait une salade devant son écran pour ne 
pas perdre de temps. "C’est en l’expliquant 
devant le groupe que je me suis rendu compte 
que je participais à ma mise à l’écart…" Elle a 
changé ses habitudes et se trouve mieux inté-
grée dans sa nouvelle structure, une plus pe-
tite entreprise que celle qui l’employait avant.

Le travail remis à sa place

Au-delà des informations sur les interlocu-
teurs et les dispositifs utiles, sur la manière 
de s’adresser à eux et d’éviter de déprimer 
face à la complexité des dossiers à monter, la 
question la plus fréquente concerne l’adapta-
tion au contexte, remarque Corinne, juriste 
de formation : les participants se rendent 
compte qu’ils ne peuvent plus continuer à tra-
vailler de la même façon, qu’il faut aménager 
l’emploi du temps, le poste, pour se maintenir 
en santé. Et qu’ils ne peuvent pas garder le 
même train de vie. 

La question du sens du travail revient 
également : il ne s’agit plus seulement de 
gagner sa vie. Il s’agit de se demander com-
ment donner du sens à son travail, quel rôle 
la personne veut jouer dans ce monde alors 
qu’il est possible qu’elle meure bientôt. "Dans 
le groupe, les participants supportaient 
moins qu’avant des conditions de travail et 
des métiers qui n’étaient pas en accord avec 
leur éthique, mais aussi les tâches inutiles, 
les règlements idiots tout le temps perdu", se 
souvient Nadine.

l’assistante en marketing a eu droit à deux 
jours de formation, pas plus. 

Pourtant, en France, certaines entre-
prises ont signé la charte Cancer et Emploi, 
proposée par l’INCa, pour s’impliquer "dans 
le maintien et le retour à l’emploi de leur per-
sonnel touché par la maladie". Aujourd’hui, 
ce sont près de 1.200.000 salariés qui sont 
concernés par les dispositions proposées. 
Quelques entreprises vont plus loin et font 
appel à l’Anact, l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail, pour 
adapter les postes de personnes malades aux 
contraintes de celles-ci – absences impré-
vues, traitements pendant la journée, coups 
de fatigue, mi-temps, etc. – plutôt que de 
demander à la personne malade de s’adapter 
à son poste qui, lui, n’a pas changé. Mais ces 
cas restent rares. 

À l’extérieur de l’entreprise, la plupart 
des dispositifs prennent la forme d’accompa-
gnements individuels dans le cadre de consul-
tations médicosociales ou plus spécifiquement 
psychologiques. Mais la situation change, len-
tement, et la part des démarches collectives 
est en développement. Souvent, ces disposi-
tifs sont présentés comme des "groupes de 
parole", ce qui recouvre des objectifs, des 
conduites, des référentiels différents. On peut 
ainsi distinguer des groupes d’entraide et de 
soutien, basés sur une démarche d’auto sup-
port, qui privilégient l’échange entre pairs et 
qui se déploient notamment dans les milieux 
associatifs ; des groupes de type "éducation 
thérapeutique", plutôt inscrits en milieu hos-
pitalier ; et enfin des groupes psychothéra-
peutiques, aux orientations diverses, que ce 
soit psychanalytique, systémique, comporte-
mentale, etc. 

Des Clubs pour parler maladie 
et activité

C’est dans ce mouvement qu’a été initiée de 
2010 à 2013 une "recherche-action" spécifi-
quement axée sur le lien entre travail et mala-
die chronique, financée par l’Institut national 
du cancer (INCa), le Cancéropôle d’Île-de-
France, et mise en œuvre par une équipe de 
psychologues et sociologues du CNAM, le 
Conservatoire national des arts et métiers 
à Paris. Le but de ces "Clubs maladies chro-
niques et activité" est de mieux comprendre 
les freins et les difficultés au retour ou main-
tien dans l’activité et de mettre en place des 
actions qui permettent de faire évoluer la 
situation de telle sorte que l’activité ou le 
travail ne s’effectuent pas au détriment ni de 
la santé des personnes ni de la performance 
des entreprises. Pour participer aux Clubs, 
trois conditions sont requises : être majeur, 

avoir une maladie chronique et souhaiter re-
prendre une activité, un travail ou un emploi. 
Les cancers se sont trouvés être les maladies 
les plus représentées. 

"J’avais besoin d’accompagnement au 
quotidien dans les relations avec mes collègues 
et mes managers", raconte Corinne*, en rémis-
sion d’un cancer, qui a, comme tous les parti-
cipants, d’abord rencontré les organisatrices 
pour que celles-ci cernent ses motivations 
et lui expliquent la démarche. Elle a ensuite 
rejoint le groupe des malades en emploi pour 
des réunions de deux heures et demie tous 
les quinze jours. Il a en effet rapidement fallu 
distinguer deux groupes aux problématiques 
différentes : avec et sans emploi. Dans les deux 
cas, en début de rencontre, chaque participant 
donne "son état météo" et les autres rebon-
dissent : "Ça fait écho avec mon expérience, as-
tu pensé à contacter une assistante sociale ?", 
"Tu sais que l’Agefiph2 propose une allocation 
à la compensation du handicap, ça pourrait 
t’aider à payer une Autolib3 pour venir travail-
ler", "Tu devrais retourner voir l’avocat, ton en-
treprise n’a vraiment pas le droit de faire ça !", 
"Laisse tomber, ce n’est plus bon pour ta santé 
d’être dans la bagarre en ce moment pour toi", 
"Dans mon secteur d’activité, on ferait comme 
ça à ta place", "Essaie d’identifier ce que tu 
peux encore faire avec ta fatigue", etc. 

"C’est vraiment le débat collectif qui fait 
l’efficacité de ce Club. Et le fait d’avoir des ma-
ladies différentes : ça évite de se plaindre et de 
comparer les médicaments, c’est moins plom-
bant", estime Isabelle, l’ancienne assistante en 
marketing. "Faire partie de ce groupe permet 
de se rendre compte que nous ne sommes pas 
seuls face à ces situations", constate de son 
côté Corinne. "Et que nous ne sommes pas 
responsables de tout." Certains participants 
rapportent en effet des paroles de managers 
et d’employeurs particulièrement violentes. 
"C’est très bien d’avoir ce lieu pour parler hors 
de la sphère domestique, où on n’entre pas 
forcément dans le détail", estime Corinne. 
"Les pairs n’ont pas de regard jugeant, c’est 
très soutenant parce qu’ils sont dans la même 

2. L’Association de gestion 
du fonds pour l’insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées.
3. Voiture électrique 
mise à la disposition des 
Parisiens via un service 
d’autopartage. A pris fin  
le 1er août 2018.
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Renoncements et engagements

Ne pas être en poste ajoute des questions sup-
plémentaires : faut-il parler de sa maladie au 
futur employeur, sans connaître l’ambiance 
qui règne dans l’entreprise, si le télétravail y 
est bien vu, si le manager est à l’écoute ou pas ? 
"Rechercher un emploi, c’est un travail à plein 
temps. Ça demande des efforts intensifs. Mais 
quand on est malade, on est fatigué et on n’a 
pas la même temporalité", rappelle Nadine. 

"Le prestataire de Pôle Emploi qui m’a 
reçue était payé pour secouer mais, dans le 
cas des gens malades qui arrivent juste au chô-
mage, c’est très violent. Ce n’était pas la tempo-
ralité dont j’avais besoin. Le Club a représenté 
un contre-pouvoir. Tout le monde m’a laissé 

exprimer ma colère, mes craintes, mes doutes. 
Parce que je ne savais pas ce que pouvais faire 
avec mon âge et mes capacités physiques. Ça 
m’a décomplexée. Ça m’a aidée à me reconnec-
ter avec ce besoin de prendre du temps, sans 
culpabiliser, pour construire un projet."

Un outil d’aide à l’élaboration de projet 
a été mis au point par une psychologue du 
travail impliquée dans les Clubs : un ques-
tionnaire destiné à faire "un travail d’intros-
pection", se souvient Nadine, "pour savoir 
ce qui nous avait marqués dans nos expé-
riences antérieures, les valeurs intangibles 
pour nous, les conditions de travail qui nous 
plaisaient". Cet outil l’a aidée à faire le tri, à 
rebondir "en ayant des billes parce qu’on n’a 
plus de repères quand on est malade". Après 

l’avoir travaillé seule puis exposé au groupe, 
Nadine a pu déterminer un projet profes-
sionnel qui lui plaisait. Elle a repris à temps 
partiel en tant que conseillère dans une asso-
ciation en Seine-Saint-Denis qui fait de l’in-
sertion. Sans responsabilité, avec un salaire 
inférieur au précédent et des responsables 
plus jeunes qu’elle. "Mais j’ai compris que ce 
qui comptait pour moi, finalement, c’était cer-
taines valeurs, de continuer dans la relation 
d’aide." Au bout de trois ans, l’association a 
fermé. Nadine a cherché "mollement" un em-
ploi jusqu’à sa retraite. Elle est en rémission 
de son cancer. Corinne est revenue au droit, 
qu’elle avait dû quitter quelques années. Isa-
belle, elle, a changé de métier, pour devenir… 
psychologue du travail.•

Parallèlement, j’anime depuis des années des 
groupes d’analyse des pratiques professionnelles. 
C’est au carrefour de ces expériences que nous 
avons créé les “Clubs maladies chroniques et 
activité”. 

Pourquoi employer le terme d’“activité” ?

Circonscrire le travail à la sphère de l’emploi 
conduit à le couper des autres formes d’activités 
humaines. Or, il n’y a pas de discontinuité 
absolue entre l’ensemble de ces activités et un 
travail économiquement rétribué. La maladie 
transforme ce système d’activités, oblige à 
des priorisations qui vont dépendre tant des 
aspirations et des désirs du sujet – désirs que 
l’expérience de la maladie et que la conscience 
du caractère mortel de la vie réaménagent bien 
souvent – que des contraintes et ressources 
de ses conditions de vie. L’investigation des 
différentes activités permet de repérer les 
échanges, les transactions, les transferts 
d’expérience et de savoir-faire d’une sphère à 
l’autre. C’est la raison pour laquelle l’expérience 
de cette recherche-action n’est pas réductible 
à ces transformations des situations d’emploi. 
Elle a permis plus globalement aux participants 
d’entrer dans ce long processus qui vise une 
double transformation d’eux-mêmes et de leur 
milieu pour vivre en santé. 

Comment s’effectue cette double 
transformation ?

Le “nous” est sans doute une ressource 
essentielle pour ceux qui vivent la maladie dans 
une profonde solitude : quand l’expérience ne 
fait l’objet d’aucune reconnaissance des autres, 
le rapport à la réalité devient incertain et les 

doutes surgissent. Suis-je devenu fou ? Est-ce 
que je fabrique ce que je ressens ? Le groupe 
apparaît comme un espace où la personne 
malade peut dire enfin ce qui reste tu, tabou, 
dans la vie avec les “non-malades” supposés. 
Ces échanges permettent finalement de 
“déprivatiser” l’expérience de la maladie au 
travail pour en faire un objet commun autour 
duquel rencontrer les autres. Ils tendent à 
inverser le rapport à cette condition subie 
pour restaurer les capacités d’action sur celle-
ci : un passage peut alors s’opérer entre des 
attentes de recours ou de prise en charge à une 
mobilisation pour une transformation de son 
travail, et au-delà une transformation du travail.

Quelles limites voyez-vous à ces premiers 
Clubs ?

Nous avons organisé près de 50 séances, au 
rythme de deux par mois. Les entrées et sorties 
se sont faites en continu. En moyenne, six 
personnes étaient présentes : une majorité de 
femmes (75 %), entre 21 ans et 60 ans, la moitié 
ayant moins de 45 ans, et titulaires d’un Bac ou 
plus pour 70 % d’entre elles. Nous y voyons une 
limite. Le niveau social des participants était 
plutôt élevé.

L’expérience est maintenant terminée.  
Aura-t-elle une suite ?

Elle a déjà eu une suite ! La Mairie de Lille nous 
a contactées pour organiser des groupes de 
parole et de travail autour des conditions du 
maintien en activité des agents confrontés à une 
maladie chronique, un accident ou un handicap. 
C’est un autre défi puisque les groupes sont 
organisés au sein de la collectivité territoriale.

“Ces échanges 
permettent finalement 
de déprivatiser 
l’expérience de la 
maladie au travail”
Entretien avec Dominique Lhuilier, 
professeure émérite en psychologie du travail 
au Conservatoire national des arts et métiers, 
et à l’origine, avec la sociologue Anne-Marie 
Waser, des “Clubs maladies chroniques et 
activité”. Toutes deux sont co-auteures de  
Que font les 10 millions de malades ? Vivre  
et travailler avec une maladie chronique  
(Erès 2016).

Propos recueillis par Elsa Fayner

Comment l’idée vous est-elle venue  
de travailler avec des groupes sur cette 
thématique du travail et de la maladie 
chronique ?

J’avais travaillé auparavant sur le rapport 
au travail et les adaptations nécessaires 
pour les malades du SIDA. J’avais fréquenté 
les associations de malades, dont beaucoup 
mettaient en place des groupes de parole et 
j’en voyais bien les bénéfices. Même si, comme 
ces groupes étaient centrés sur une maladie, 
les discussions tournaient beaucoup autour 
des traitements, rarement autour du travail. 
Alors que beaucoup de malades, du fait des 
progrès des traitements, voulaient travailler. 
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Dans l’est de l’Ukraine, des hôpitaux-
musée au service de populations 
appauvries

Le système de santé soviétique était considéré comme l’un des meilleurs 
du monde. En Ukraine, il n’en reste aujourd’hui que des souvenirs. Le niveau 
de santé publique a diminué au cours des dernières années, et les hôpitaux 
manquent cruellement de moyens. Dans l’est du pays, en guerre depuis 2014, 
le personnel soignant se débat pour tenter de répondre aux besoins croissants 
des patients. Reportage.

Sébastien Gobert
Journaliste indépendant, collectif D&B

Photos de Sadak Souici - Agence Le Pictorium

Konstantin Zougan, 
urologue, chirurgien 
en chef de l’hôpital 
municipal de Roubijné. 
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en montrant des couveuses et instruments 
d’analyse dernier cri. "La rénovation a eu un 
impact positif sur l’état de santé général, y 
compris des mères. Mais aussi sur les condi-
tions de travail et les relations avec les pa-
tients. Les jeunes mamans s’inquiètent moins 
dans cet environnement, et il nous est plus 
aisé de les assister."

À Roubijné et au-delà, cette remise aux 
normes de la maternité est salutaire, tant "le 
niveau de santé publique a diminué ces der-
nières années", déplore Svitlana Niskaradiva. 
"On ne trouve pas d’enfant sans problème de 
santé dans la région", poursuit-elle, en rai-
son d’une forte pollution industrielle, de la 
mauvaise isolation des appartements et des 
écoles, d’une malnutrition chronique, ou 
encore d’un faible taux de vaccination. Une 
partie des pathologies, comme le diabète du 
sucre, étaient auparavant traitées dans la 
capitale de région, Louhansk, explique Svit-
lana Niskaradiva. "Il a fallu restructurer une 
grande partie de nos services pour pallier la 
division de la région." 

Incertitudes 

Tout en parlant, la doctoresse redescend au 
premier étage et s’engouffre dans un couloir 
sombre, aux murs décrépis et aux sols cou-
verts d’un assemblage disparate de tapis en 
PVC. Une carte postale typique d’un hôpital 
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Les grandes bâches noires de plastique scot-
chées aux fenêtres n’empêchent pas la lu-
mière du jour de percer. Dilué dans la lueur 
de vieilles ampoules jaunâtres, l’éclairage lu-
gubre se reflète sur un mur de carrelage déla-
vé. Une femme masquée se fraie un chemin à 
travers un bric-à-brac désuet, et jette un chif-
fon dégoulinant de sang à même le sol. Puis 
elle retourne se poster sous une lampe opé-
ratoire pour assister trois chirurgiens, affai-
rés au-dessus d’un homme inconscient. "C’est 
une opération de l’aorte", explique Konstan-
tyn Zougan depuis la porte. "Les conditions 
ne sont pas idéales, mais ce sont parmi nos 
meilleurs spécialistes". 

"Au moins, dans cette salle, ils utilisent 
l’une de nos nouvelles lampes opératoires. 
Nous, dans l’autre pièce, sommes toujours 
avec un modèle qui date de 1973…" Urologue 
et chirurgien en chef de l’hôpital municipal 
de Roubijné, Konstantyn Zougan mène le 
visiteur à travers son bloc opératoire. "Nous 
n’avons pas de matériel de stérilisation décent 
ni de compresseurs d’air. Nous n’avons qu’un 
seul défibrillateur qui marche. Vous pouvez 
constater que dans nos locaux, rien n’a chan-
gé depuis les années 70-80, à l’époque sovié-
tique. Même les fauteuils roulants pourraient 
être des pièces de musée !" 

Un déclin inexorable aggravé 
par la guerre

Chez Konstantyn Zougan, on sent une cer-
taine résignation face à la précarité de ses 
conditions de travail. Depuis l’indépendance 
du pays en 1991, le système de santé publique 
ukrainien souffre d’un attentisme politique, 
d’un manque cruel de modernisations et d’une 
corruption endémique. Au cours de plus de dix 
ans de pratique, le docteur Zougan a vécu au 
quotidien le déclin de son hôpital. La situation 
s’est encore compliquée depuis 2014, et les pre-
miers affrontements entre les troupes ukrai-
niennes et les forces séparatistes pro-russes 
et russes. Après quatre ans d’une guerre qui a 
causé plus de 10.300 morts selon l’ONU, Rou-
bijné est aujourd’hui à moins de 60 kilomètres 
de la ligne de front qui divise l’oblast (région) 
de Louhansk. Les échauffourées restent régu-
lières, et meurtrières. 

Malgré cela, le bloc opératoire de 
Konstantyn Zougan est opérationnel 24 heures 
sur 24. "On n’a pas le choix", commente-t-il. 
Plus de 50.000 personnes vivent dans la ville 

industrielle de Roubijné. Une population ap-
pauvrie par une dépression économique per-
manente, meurtrie par le conflit, à laquelle 
s’ajoutent plusieurs milliers de personnes dé-
placées. Ces derniers "ont tout laissé derrière 
eux. Ils vivent dans des conditions précaires, 
s’alimentent mal. Ils sont sujets au stress et 
à toutes sortes de complications d’ordre phy-
siologique", poursuit le chirurgien. "La charge 
supplémentaire est conséquente. Mais on ne 
peut refuser de l’aide à personne." 

L’urologue se conforte dans la solidité 
de son équipe et dans l’aide humanitaire qui 
assure des livraisons régulières de médica-
ments, de matériel médical, et qui permet 
occasionnellement de rénover des infrastruc-
tures déliquescentes. La grande fierté, à l’hô-
pital municipal de Roubijné, c’est le second 
étage de la maternité, entièrement refait à 
neuf en 2014. Au sommet d’une cage d’esca-
lier poussiéreuse, on débouche ainsi dans un 
couloir aseptisé et peint de couleurs fraîches. 
Les portes ont été élargies pour les lits médi-
calisés modernes. Dans chaque chambre, de 
grandes fenêtres et une salle de bain. 

"Désormais, on a chaud l’hiver !", s’en-
thousiasme Svitlana Niskaradiva. La doc-
toresse travaille à Roubijné depuis 25 ans, 
et est en charge de l’équipe de la maternité, 
12 accoucheurs et 7 infirmiers, depuis 12 ans. 
Autant dire qu’elle ressent clairement la dif-
férence. "Les nouveau-nés bénéficient de 
tous les soins nécessaires", explique-t-elle 

Depuis l’indépendance du pays 
en 1991, le système de santé 
publique ukrainien souffre d’un 
attentisme politique, d’un manque 
cruel de modernisations et d’une 
corruption endémique.
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post-soviétique. Ici, des femmes enceintes 
sont gardées en observation jusqu’à leur ac-
couchement. "On plaisante que c’est une sa-
crée motivation pour elles : accouchez, et vous 
pouvez accéder à l’étage rénové !", s’esclaffe 
Svitlana Niskaradiva. Sur un ton plus sérieux, 
la doctoresse déplore qu’une rénovation de 
ce département prénatal ne soit pas encore 
à l’ordre du jour. "Nous faisons notre maxi-
mum", rassure Christian Carrer, président de 
la fondation AICM-Ukraine, l’une des organi-
sations humanitaires les plus actives à Rou-
bijné. "Mais les besoins sont immenses, et 
Roubijné est loin d’être le seul hôpital de la 
région dans la détresse." 

Laissant les organisations humanitaires 
et les autorités locales mener des projets de 
modernisation parcellaires, le gouvernement 
mise, lui, sur l’impact général d’une réforme 
cardinale du système de santé. Portée depuis 
octobre 2017 par la ministre Ulana Suprun, 
Américaine d’origine ukrainienne, l’initiative 
vise à développer un mode de fonctionnement 
anglo-saxon sur les ruines de l’inefficace sys-
tème post-soviétique. En ligne de mire, une 
refonte du financement des hôpitaux en fonc-
tion de leurs besoins et non plus de leur taille ; 
la création d’une sécurité sociale publique et 
d’assurances médicales personnalisées, ou 
encore le renforcement du médecin de fa-
mille comme premier professionnel de réfé-
rence, pour en finir avec l’enregistrement très 
contraignant des patients en fonction de leur 
lieu de résidence.

Le processus de changement, prévu 
jusqu’à fin 2020, doit permettre aux profes-
sionnels et aux patients d’y gagner en auto-
nomie, flexibilité et efficacité. Il doit aussi 
mettre un terme à la pratique coutumière 
des "cadeaux", ces sommes d’argent liquide 
versées par les patients aux docteurs en com-
plément de leurs maigres salaires. Dans le 
cadre du système actuel, un jeune diplômé 
touche, comme les infirmiers, un salaire fixe 
de 3.200 hryvnias (environ 104 euros) pour 
24 jours de travail, 8 heures par jour. De 
quoi encourager toutes sortes de pratiques 
corrompues. Dorénavant, chaque médecin 
de famille se verra allouer 370 hryvnias (soit 
12 euros) par an, pour chaque patient qui lui 
est affilié. "Ceux-ci n’auront plus de raisons 
de payer des suppléments à des docteurs déjà 
bien rémunérés. Et les praticiens seront mo-
tivés à dispenser de meilleurs soins, afin de 
s’attirer plus de patients", explique Inna Boi-
ko, directrice de l’ONG "Patients d’Ukraine". 
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Pourtant, à Roubijné, Konstantyn Zou-
gan redoute le changement. "Cette réforme 
perturbe beaucoup notre travail, déjà très dif-
ficile. Elle est sous-financée, et elle n’est pas 
adaptée à nos structures actuelles." Une des 
premières étapes consiste ainsi à enregistrer 
patients, médecins en ligne et hôpitaux sur la 
base de données en ligne E-Health. Or, "nous 
n’avons ni ordinateur ni connexion Internet !", 
souligne l’urologue avec dérision. Il garde 
néanmoins espoir : "Tant que notre équipe 
de professionnels reste soudée, nous pouvons 
continuer à aider les patients. C’est l’essentiel."

Oubliés au bout de l’Ukraine

Une solidarité qui n’est pas valable dans tous 
les cas. À 140 kilomètres au sud de Roubijné, 
le médecin en chef Valeriy Ivanov doit faire 
fonctionner l’hôpital de Stanitsa Louhanska 
avec seulement 50 % de ses docteurs, et 48 % 
de ses infirmiers. "C’est une catastrophe", 
confesse-t-il, affalé dans un vieux fauteuil 
de bureau. "Personne ne veut venir travailler 
ici pour remplacer les professionnels man-
quants. Et je peux comprendre pourquoi…" 
À quelques centaines de mètres de l’hôpital, 
la rivière Siverskiy Donets marque la ligne de 
front. De l’autre côté, Louhansk, capitale d’une 
des républiques séparatistes autoproclamées, 
n’est qu’à une quinzaine de kilomètres. Les 
bombardements restent réguliers, et les pers-
pectives d’avenir plus qu’incertaines. 

Isolé à l’extrémité est du territoire 
ukrainien, entre la ligne de front et la fron-
tière russe, l’établissement de Stanitsa Lu-
hanska reste l’hôpital de référence pour un 
bassin de population d’environ 48.000 per-
sonnes, principalement des personnes âgées. 
S’y ajoutent quelque 15.000 personnes dépla-
cées. "Nous avons traité plus de 18.000 pa-
tients au cours des trois premiers mois de 
l’année", détaille Valeriy Ivanov. Pour autant, 
il ne lui reste qu’un chirurgien sur les trois 
qu’il comptait en 2014, et un traumatologue 
sur deux. Le radiologue vient d’un autre raïon 
(district), selon ses disponibilités. "Il vient par 
ses propres moyens, puisque la loi interdit aux 
docteurs de cumuler des salaires perçus de 
plusieurs raïons", ajoute Valeriy Ivanov. Quant 
à l’anesthésiste, c’est un militaire qui comble 
l’absence d’un professionnel civil. À Stanitsa 
Louhanska, comme dans d’autres hôpitaux le 
long de la ligne de front, l’armée ukrainienne a 
réquisitionné une aile de l’hôpital.

Ici aussi, la modernisation de l’équi-
pement se fait au compte-gouttes. Valeriy 
Ivanov se sent délaissé par les organisations 
humanitaires, hormis le Comité international 
de la Croix-Rouge ou Médecins du Monde, qui 
organisent des distributions de médicaments. 
"La région nous a juste fourni un nouvel appa-
reil à rayons X, pour remplacer nos deux an-
tiquités de 1983. Mais si un patient a besoin 
d’un IRM, nous devons nous déplacer". Autre-
ment dit, entreprendre un voyage d’au moins 
80 kilomètres sur des routes truffées de nids-
de-poule et ponctuées de barrages militaires. 
L’hôpital dispose de deux véhicules, dont une 
Toyota de 1994. "Celle-là, on devrait la mettre 
sur un piédestal, en hommage à ses services 
rendus ! Mais pour le moment, on ne peut pas 
s’en passer…", ironise Valeriy Ivanov.

Malgré une situation particulière-
ment sensible, l’hôpital ne bénéficie d’aucun 
traitement de faveur de la part de l’État. Le 
bâtiment a été bombardé en 2014, mais c’est 
seulement au printemps 2018 qu’ont été effec-
tuées les réparations. La dernière rénovation 
complète date de 1973. Il faudrait 7 millions 
de hryvnias (environ 229.000 euros) pour 
une remise aux normes globale. "Personne n’a 
ce genre d’argent ici…", se désole Serhiy Iva-
nov. Dans son bureau orné de vieux contre-
plaqué, le médecin-chef n’a ni air conditionné 
ni ordinateur. "Je sais que l’État mise sur les 
grands centres de régions. Mais ce n’est pas 
une raison pour oublier les gens d’ici, en ex-
trême périphérie."

Valeriy Ivanov et son équipe, eux, ne 
peuvent pas oublier leurs patients, principa-
lement des retraités, qui s’entassent dans des 
chambres de six, sur de vieux lits à ressorts. 
Dans une petite cantine à l’étage, une équipe 
d’infirmières servent leurs soupes et potées 
avec sourire, et confirment avec patience 
qu’elles restent sur le pied de guerre. "Le per-
sonnel qui est ici, ce sont les gens qui ont vécu 
les heures terribles de 2014-2015, et qui ne 
partiront jamais", lance Valeriy Ivanov, dont la 
famille est dispersée entre Louhansk et Kiev. 
"Mais le plus inquiétant, c’est qu’aucun jeune 
ne vient prendre notre relève. Il n’y a rien qui 
puisse les pousser à venir travailler ici."

Assurer une relève

De fait, les jeunes diplômés "sont libres de 
leur choix", confirme Petro Kondratenko, rec-
teur de l’université de médecine de Donetsk, 
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en exil à Kramatorsk en territoire ukrainien. 
Selon lui, il incombe aux collectivités locales 
d’attirer les jeunes en leur offrant de bonnes 
conditions de logement et de travail, voire des 
compléments de salaires. Un luxe que l’hôpi-
tal de Stanitsa Louhanska ne peut s’offrir. "Je 
comprends leurs difficultés là-bas. Mais on ne 
peut pas demander à nos jeunes de tout sacri-
fier dès le début de leur carrière", s’insurge 
Petro Kondratenko. 

Depuis son bureau dans l’ancienne fa-
culté technique de Kramatorsk, le recteur a 
ses propres difficultés. "Nous avions 6.000 
étudiants à Donetsk. Aujourd’hui, nous en 
avons 3.000, dont la moitié d’étudiants étran-
gers." Forcée de quitter Donetsk en 2014, 
l’université a aussi perdu deux tiers de ses en-
seignants et tout son matériel. "On commence 
à peine à se remettre", explique-t-il. Le rec-
teur ne manque pas de projets, notamment 
celui de développer des cours en langues 
étrangères, anglais et français. Une initiative 
d’ouverture, mais qui pourrait aussi encoura-
ger d’éventuelles perspectives d’émigration. 
Pour les étudiants Myroslav Mikhalusov 
et Yevhen Lysenko, leur choix semble ainsi 
évident. "Canada ou Allemagne", entonnent-
ils en choeur à l’entrée de l’université. Même 
si, ajoute Myroslav avec prudence, "le départ 
est une décision difficile. Et tout dépend de 
l’évolution de la situation ici et de l’impact de 
la réforme". 

"L’objectif de la politique d’État, ça doit 
être ça : retenir les jeunes ici", assène Serhiy 
Neschyotny, médecin en chef de l’hôpital mu-
nicipal n° 2 de Droujkivka, à 20 kilomètres 
au sud de Kramatorsk. "Je connais un jeune 
diplômé d’ici. Il est parti faire un stage en Slo-
vaquie. Il y est resté. Au bout de deux ans, il 
a pu acheter un appartement ! Évidemment 
qu’ils partent…"

À l’hôpital de Droujkivka depuis 1986, 
médecin-chef depuis 1999, Serhiy Neschyotny 
est en fin de carrière et ne veut aller "nulle 
part". Il reste à gérer une équipe de 25 doc-
teurs et 75 infirmiers et personnel soignant, 
pour servir un bassin de population de plus 
de 100.000 personnes et environ 11.000 dé-
placés de guerre. Comme dans les autres hô-
pitaux de la région, lui se plaint d’infrastruc-
tures vieillissantes, du manque de personnel, 
de matériel médical, de médicaments et d’un 
déclin général du niveau de santé publique. 
Lui aussi trouve espoir dans des dons huma-
nitaires et des modernisations ponctuelles, 
comme celle du bloc des maladies infantiles 
et de physiologie, terminée en janvier 2018.

Ce qui le préoccupe en revanche, c’est 
l’incertitude liée à la réforme médicale. Un 
budget de 8 milliards de hryvnias (soit 261 
millions d’euros) est alloué au développe-
ment d’un nouveau Service national de Santé 
(SNS). Sur quelle part peut compter l’hôpital 
municipal n° 2 de Droujkivka ? Des départe-
ments seront-ils fusionnés ou transférés ail-
leurs ? Comment comptabiliser les analyses 
médicales ? Quelle place pour son personnel 
soignant face au médecin de famille ? À Kiev, 
le vice-ministre de la Santé Pavlo Kovtoniouk 
promet une amélioration de la situation "une 
fois que la réforme sera sur les rails". Mais 
à Droukjkivka, Serhiy Neschyotny s’estime 
dans un flou tel qu’il ne sait comment décla-
rer son établissement auprès du SNS. En 
juillet 2018, 149 institutions médicales en 
Ukraine ont passé des accords avec le SNS. 
On en compte seulement 9 dans la région de 
Donetsk sous contrôle gouvernemental et au-
cune dans la région de Louhansk. 

Dans un bureau sombre de "son" bâti-
ment à l’entrée de l’hôpital, le médecin de 
famille Vadim Dotsenko se fait l’écho de ces 

incertitudes. Docteur d’hôpital depuis 20 ans, 
il a entamé sa reconversion en médecin de 
famille en 2013, "en apprenant sur le tas, à 
traiter des questions allant de la podologie aux 
maladies infectieuses". Lui déplore un manque 
d’équipement pour assurer un diagnostic per-
tinent et rediriger le patient vers le spécialiste 
approprié. Vadim Datsenko s’inquiète aussi 
de voir certains de ses nouveaux patients 
venir des campagnes environnantes. "Peu de 
médecins de famille vont s’installer dans les 
villages, vous savez. Alors les patients doivent 
venir ici. Mais vu l’état des routes et le coût du 
transport, 20-30 kilomètres, c’est une distance 
conséquente." La peur de voir les zones rurales 
désertées de tout service médical est l’une des 
critiques principales contre la réforme. 

"On n’arrive déjà pas à attirer de jeunes 
spécialistes ici dans la grande ville de Drouj-
kivka, alors vous vous imaginez dans des 
coins reculés… ?", critique le médecin en chef 
adjoint de l’hôpital Hennadiy Iefremov. Ce 
serait là le symptôme d’une réforme "de pays 
riche", mal adaptée aux réalités ukrainiennes. 
"Notre situation est déjà difficile. J’ai peur 
qu’elle ne devienne catastrophique…" Hen-
nadiy Iefremov ressent lui aussi dans sa chair 
le déclin du système de santé, et ressasse les 
souvenirs des trois ans qu’il avait passés à 
Cuba, en tant que spécialiste détaché au sein 
d’un contingent soviétique. "À l’époque, on 
allait apprendre aux autres pays…"

"Oui, notre situation est difficile. Oui, la 
réforme soulève beaucoup de questions. Mais 
il faut continuer", assène Serhiy Neschyotny. 
"Continuer à postuler à des bourses inter-
nationales, à démarcher les organisations 
humanitaires, à réclamer des jeunes spécia-
listes. À œuvrer pour le bien-être du patient. 
Vous savez ce qu’on dit dans la région : l’espoir 
meurt en dernier."•
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Le médecin de famille 
Vadim Dotsenko (en 
arrière-plan) et son 
assistante attendent 
les patients pour les 
enregistrer. Hôpital  
de Droujkivka. 
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"Nous avions 6.000 étudiants à Donetsk. 
Aujourd’hui, nous en avons 3.000, dont la 
moitié d’étudiants étrangers." Forcée de quitter 
Donetsk en 2014, l’université a aussi perdu deux 
tiers de ses enseignants et tout son matériel.

Etudiants en médecine 
dans une salle de 
cours à l’université de 
médecine de Donetsk, 
en exil à Kramatorsk, 
sur le territoire contrôlé 
par le gouvernement 
ukrainien. 

Hennadiy Lefremov, 
médecin en chef  
adjoint de l’hôpital  
de Droujkivka.



2e semestre 2018/HesaMag #1850 Actualité internationale 6/7

"C’est une 
catastrophe, personne 
ne veut venir travailler 
ici pour remplacer 
les professionnels 
manquants. Et je 
peux comprendre 
pourquoi…"
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Le goût amer des clémentines
Si vous allez sur le site de la Chambre d’agri-
culture corse, vous apprendrez que les clé-
mentines produites sur cette île ont obtenu 
le label rouge. Il atteste "un niveau de qualité 
supérieure le distinguant des produits simi-
laires, validé par des analyses sensorielles et 
des tests de dégustation confiés à un jury de 
consommateurs mais aussi à un collège de 
spécialistes".

Le livre d’Antoine Albertini ne se soucie 
guère des tests de dégustation. Il s’intéresse à 
l’arrière-goût social et humain que préfèrent 
ignorer les labels. Il soulève la question des 
conditions de production des fruits dans la 
plaine de la Corse orientale, une bande d’une 
dizaine de kilomètres de large et d’une cen-
taine de kilomètres de long où se concentrent 
de grandes entreprises agricoles spécialisées 
dans la viticulture et l’arboriculture. L’es-
sentiel de la production corse du raisin, des 
agrumes et du kiwi se fait dans cette plaine 
dont la production équivaut à environ la moi-
tié des revenus du tourisme de l’île.

Les invisibles s’inscrit dans le renou-
veau récent de la tradition du reportage litté-
raire autour des questions du travail – avec, 
en français, des auteurs comme Ivan Jablon-
ka, Florence Aubenas, Nicole Malinconi et 
bien d’autres. Il aurait aussi pu se revendi-
quer du roman policier si ce n’est qu’aucun 
fait n’est né de l’imagination de l’auteur et 
que le lecteur qui voudrait connaître le nom 
de l’assassin restera sur sa faim. Journaliste 
à Corse-Matin et au Monde, Albertini a suivi 
pendant des années l’histoire d’un meurtre 
commis le 16 novembre 2009. Le point de dé-
part est donc la découverte par un promeneur 
d’un cadavre anonyme. La moitié inférieure 
du visage a été détruite par la balle d’un fusil 
de chasse.

Les enquêteurs parviennent rapide-
ment à identifier la victime. Il s’appelle El 
Hassan Msarhati. Il a quarante ans. Il est né 
au Maroc. Invisible, comme ces milliers d’ou-
vriers agricoles saisonniers qui cueillent les 
fruits de la plaine orientale. Pas totalement 

invisible cependant. Quinze jours avant le 
meurtre, il fait office d’interprète pour un do-
cumentaire sur l’immigration clandestine. Il 
traduit les témoignages d’une demi-douzaine 
d’ouvriers saisonniers et, soudain, il quitte ce 
rôle pour parler de sa propre expérience. La 
séquence ne dure que vingt-huit secondes. 
"Je me suis cassé les mains en portant une 
caisse de fruits et le patron m’a mis dehors 
parce que je ne servais plus à rien. Depuis, je 
ne peux plus travailler et je ne peux plus non 
plus retourner au Maroc parce que je n’ai pas 
d’argent." Il avait accepté de témoigner en 
demandant que son visage reste dissimulé : 
"Parce que si je parle, ils me mettront une 
balle dans la tête."

Le livre croise deux histoires. Celle de 
l’enquête qui débouche sur un échec. Après 
avoir suivi plusieurs pistes, la gendarmerie ne 
parvient pas à mettre un nom sur l’assassin. 
Les mobiles exacts de ce crime nous reste-
ront inconnus. L’autre histoire est le contexte 
humain et social du travail des immigrés sai-
sonniers. Presque partout en Europe, la part 
la plus dure et la moins bien payée du travail 
agricole est effectuée par des contingents de 
travailleurs qui enchaînent le statut très pré-
caire, mais légal, de saisonnier avec des situa-
tions encore plus vulnérables de "sans-pa-
pier". Le livre d’Albertini est un témoignage 
sans appel contre ce qu’on appelle pudique-
ment "l’immigration choisie".

Il combine la rigueur du journaliste, 
précis et exigeant, et une écriture souple, ner-
veuse qui s’adapte à merveille aux différents 
registres qui structurent le récit : l’enquête 
policière, les conditions de vie et de travail 
des saisonniers agricoles, les circulaires ad-
ministratives de la police aux frontières. La 
plaine orientale devient un personnage à part 
entière dans ce livre. Cette ancienne région 
de marais insalubres s’est transformée en 
une zone agricole prospère dans des circons-
tances qui la rattachent à l’histoire du monde. 
Afin de permettre l’installation d’une base 
de l’US Air Force, elle est débarrassée des 

moustiques à partir de 1943 grâce à l’usage 
intensif d’insecticides. Ceux-ci permettront 
également à cette région de prendre, au mi-
lieu des années 50, le tournant de l’agriculture 
capitaliste. Cette transformation du modèle 
agricole corse fut étroitement liée à l’arrivée 
d’anciens colons en provenance du Maroc 
suivis plus massivement par des populations 
d’origine européenne rapatriées d’Algérie.

L’épilogue est un cri lancé contre notre 
résignation à détourner le regard. Il décrit un 
matin comme tant d’autres au port de Bas-
tia : "Personne n’accorde le moindre regard 
à la troupe triste et fatiguée qui descend en 
file indienne de la passerelle des ferries. Avec 
leurs cabas multicolores, leurs manteaux hors 
d’âge et leurs souliers déjà usés, ces hommes 
auxquels nul ne prête attention disparaissent 
aussitôt dans le décor, leurs vêtements se 
confondant avec le gris des pierres du môle, 
le gris du quai et le gris du ciel d’automne – 
toutes les nuances du renoncement à venir. 
Ils frôlent les douaniers penchés sur l’auto-
mobile, longent la jetée où les conducteurs 
de poids lourds garent leurs camions avant 
d’embarquer pour Livourne ou Marseille, 
puis s’évanouissent derrière les grilles du 
port. Quelques heures plus tard, ils débar-
queront près d’une vigne ou d’un champ de 
clémentiniers, dans une plantation de kiwis."

— Laurent Vogel

Les Invisibles. 
Une enquête en Corse
Antoine Albertini,  
éditions JC Lattès, 2018

Sur le même sujet, 
signalons la thèse du 
sociologue Frédéric Décosse 
Migrations sous contrôle. 
Agriculture intensive et 
saisonniers marocains sous 
contrat “OMI”. Disponible 
sur https://hal.archives-
ouvertes.fr/tel-01092682
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Plaidoyer pour un travail durable 
et désirable
En mai 2017, Emmanuel Macron est devenu 
le 25e président de la République française. 
Sitôt élu, il entreprend à marche forcée de "li-
bérer le travail", une priorité énigmatique qui 
figurait dans son programme de campagne et 
n’avait pas manqué de susciter polémiques et 
inquiétudes. Dans son dernier ouvrage, Tho-
mas Coutrot le concède dès l’introduction, et 
non sans facétie, l’expression "libérer le tra-
vail" a récemment été galvaudée pour enjo-
liver des réformes néolibérales qui n’avaient 
d’autre but que de déréguler plus avant le 
marché du travail.

C’est bien entendu à une acception bien 
plus émancipatrice − et anticapitaliste − que 
Thomas Coutrot entend consacrer l’ouvrage 
qu’il intitule Libérer le travail, comme pour 
en stabiliser définitivement le sens. Dans la 
première partie d’un livre qui en comporte 
quatre, l’auteur dresse le tableau de la situa-
tion du travail à partir des enquêtes sta-
tistiques sur les conditions de travail. Ces 
dernières permettent de mettre en évidence 
que le travail est désormais source de souf-
france pour plus de la moitié des personnes 
interrogées. L’organisation néolibérale du 
travail, une certaine forme de numérisation, 
la standardisation des tâches, l’insécurité de 
l’emploi, l’intensification, etc. provoquent de 
l’insoutenabilité qui occasionne, chez ceux 
qui y sont confrontés, des maux (souvent qua-
lifiés de "risques psychosociaux") dont la pro-
gression est alarmante autant que désolante. 

La seconde partie fait écho au sous-
titre de l’ouvrage, qui résonne comme une 
sommation à l’adresse des partis de gauche et 
des syndicats : [Libérer le travail] Pourquoi 
la gauche s’en moque et pourquoi ça doit 
changer. L’auteur distingue sur ce point deux 
courants : le courant productiviste et étatiste, 
partisan de l’organisation taylorienne du tra-
vail (qualifié de "gauche contre le travail") et 

le courant coopératif-autogestionnaire (qua-
lifié de "gauche sans le travail"). Il entreprend 
pour chacun d’entre eux d’étayer les raisons 
qui les ont respectivement conduits à échouer 
à penser une organisation démocratique du 
travail, une organisation alternative porteuse 
d’autonomie, de créativité et d’émancipation, 
c’est-à-dire, on l’aura compris, de liberté au 
travail. Pour Thomas Coutrot, si cet impensé 
ne portait pas à conséquences "tant que le 
capital offrait des contreparties acceptables 
à la subordination, […] les dégâts que produit 
aujourd’hui l’organisation néolibérale du tra-
vail rendent cette négligence intenable".

C’est du côté des initiatives managé-
riales que l’auteur emmène le lecteur dans la 
troisième partie de l’ouvrage. Selon Thomas 
Coutrot, c’est plutôt du côté patronal que sont 
apparues les initiatives visant à libérer le tra-
vail. Il s’est, en effet, trouvé des managers 
"humanistes" pour contester le taylorisme et 
la rationalisation à tout crin ou pour envisa-
ger l’avantage productif potentiel de l’auto-
nomie et de la participation des travailleurs. 
Management participatif, travail en équipes 
autonomes, approche sociotechnique puis, 
plus tardivement, "entreprise libérée", socio-
cratie, holacratie, entreprise autogouvernée, 
etc. Certaines expériences ont conduit à des 
impasses, d’autres ont fait la démonstration 
qu’autonomie au travail peut aller de pair 
avec productivité. Toutes constituent en tout 
cas un terreau sur lequel penser des modèles 
organisationnels non hiérarchiques suscep-
tibles de permettre la liberté au travail.

La quatrième et dernière partie de l’ou-
vrage aborde le lien entre le travail et la démo-
cratie. Thomas Coutrot y met efficacement en 
évidence les raisons pour lesquelles la liberté 
au travail est un enjeu qui déborde la seule 
sphère du travail et pourquoi il y a urgence à 
faire de l’organisation du travail une question 

politique. Études à l’appui, il démontre que 
là où l’autonomie au travail recule, la partici-
pation politique diminue. Pour la France, en 
croisant les données relatives aux conditions 
de travail avec les résultats par commune à 
l’élection présidentielle de 2017, il établit un 
fort lien statistique entre le manque d’auto-
nomie au travail d’une part et l’abstention 
ou le vote pour l’extrême droite d’autre part. 
À l’heure où l’Europe est aux prises avec la 
montée des populismes, un tel constat doit 
inciter à chercher les moyens de faire davan-
tage entrer la démocratie au travail pour faire 
du travail un outil de démocratie. À cette fin, 
Thomas Coutrot propose de privilégier deux 
pistes prometteuses : le travail collaboratif et 
l’éthique de la sollicitude ("éthique du care"), 
deux alternatives anticapitalistes, dont il 
présente les contours au travers d’initiatives 
concrètes (les "classes inversées" menées par 
certains enseignants en France et les équipes 
autonomes de soins à domicile Buurtzorg aux 
Pays-Bas). 

Voici donc un ouvrage particulièrement 
stimulant à mettre dans les mains de tous 
ceux qui s’interrogent sur la soutenabilité des 
conditions de travail aujourd’hui. 

— Fabienne Scandella

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

Libérer le travail. 
Pourquoi la gauche  
s’en moque et pourquoi 
ça doit changer
Thomas Coutrot, Éditions 
du Seuil, 2018
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