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L’avenir de la santé et de la sécurité en Europe
30 ans après la directive-cadre européenne, quelles perspectives  
pour la santé et la sécurité au travail ?
3 et 4 décembre 2019, Bruxelles

Il y a trente ans, le 12 juin 1989, l’Union européenne adoptait la directive-cadre 
concernant la santé et la sécurité au travail.
Trente ans après, quel est l’état de la santé au travail en Europe ? Quelles sont 
les perspectives de développement alors même que les transformations du 
travail tendent à s’accélérer et que l’avenir de l’Union européenne est marqué 
par des incertitudes ? Quels rapports peuvent se nouer entre action collective et 
connaissances ? Quel est le rôle joué par l’expertise ? Ces questions seront au cœur 
de cette conférence de deux jours organisée les 3 et 4 décembre 2019, à Bruxelles 
par l’Institut syndical européen.

Troubles musculo-squelettiques et facteurs 
psychosociaux au travail
Yves Roquelaure

Ce rapport présente l’état des connaissances scientifiques sur la 
façon dont les facteurs psychosociaux influencent les troubles 
musculo-squelettiques (TMS). Il analyse l’impact des TMS sur 
l’aptitude au travail et la qualité du travail. Près de 40 millions de 
travailleurs en Europe souffrent de TMS des membres et du dos, 
ce qui en fait la maladie professionnelle la plus répandue dans l’UE. 
L’objectif de ce rapport est d’influencer les efforts d’intervention 
et de fournir des recommandations scientifiquement fondées pour 
améliorer la santé des travailleurs européens.

A Arte da Prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho

En 2018, la Fondation Fundacentro, l’Institut fédéral brésilien 
chargé des questions de santé au travail, a décidé de publier une 
traduction en portugais d’un livre de l’ETUI sur l’histoire de la 
prévention sur les lieux de travail à travers les affiches. 
En 2013, l’Institut syndical européen a organisé une exposition 
d’affiches sur l’histoire de la prévention. Sous le titre "La promotion 
de la santé et de la sécurité au travail: tout un art!", un catalogue a 
ensuite été publié. Il reprend les affiches de l’exposition et il contient 
une analyse de l’historien Alfredo Menéndez Navarro de l’Université 
de Grenade (Espagne).
Ce livre a circulé largement dans quatre éditions : en français, en 
espagnol, en anglais et en allemand. Il met en avant l’importance 
de l’action autonome des syndicats pour une amélioration des 
conditions de travail.

Interprétation en français, 
anglais et espagnol.
Information et inscription 
sur le site de l’ETUI 
https://www.etui.org/fr/
Evenements/Conference-
L-avenir-de-la-sante-et-la-
securite-en-Europe

ETUI, 2018
84 p.
Également disponible en 
anglais 
www.etui.org > Publications 
> Rapports

Les livres peuvent être 
téléchargés sur  
https://www.etui.org/
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Points forts…
La Commission accusée de maintenir 
des pesticides dangereux

De hauts fonctionnaires de la Commission 
européenne ont manœuvré pour affaiblir 
les critères de définition des perturbateurs 
endocriniens et favoriser le maintien sur le 
marché européen de pesticides dangereux. 
C’est ce qu’indique l’ONG Pesticide Action 
Network (PAN) sur base de plus de 
600 documents confidentiels obtenus après 
deux années de procédures devant la Cour 
justice de l’Union européenne.

Le règlement européen sur les 
pesticides interdit l’utilisation de principes 
actifs extrêmement dangereux comme les 
cancérigènes, les mutagènes, les substances 
toxiques pour la reproduction ou encore les 
perturbateurs endocriniens. Alors qu’ils 
auraient dû être établis en décembre 2013, 
les critères de définition des perturbateurs 
endocriniens n’ont été adoptés dans 
le texte légal qu’en avril 2018. Selon 
Pesticide Action Network, des documents 
montrent que de hauts fonctionnaires de 
la Commission européenne ont sciemment 
fait passer les intérêts commerciaux des 
fabricants de pesticides au-dessus de la 
santé publique. Outre les cinq ans de retard 
sur le calendrier initial, les documents 
indiquent que des fonctionnaires peu 
scrupuleux sont parvenus à faire adopter 
une version plus laxiste des critères 
d’identification, ce qui a permis de facto 
d’éviter le retrait du marché européen de 
pesticides appartenant à la famille des 
perturbateurs endocriniens.

Réagissant aux accusations, la 
Commission européenne a nié une 
quelconque volonté de manipulation et 
défend sa décision de procéder à une 
analyse d’impact avant d’élaborer des 
critères de définition des perturbateurs 
endocriniens contribuant ainsi au retard de 
réglementation dénoncée par PAN.

Interrogé sur les documents mis à 
jour par Pesticide Action Network, Tony 
Musu, chercheur sénior à l’ETUI a déclaré : 
"Ces nouvelles révélations confirment 
que les critères d’identification adoptés 
en 2018 étaient biaisés et qu’ils doivent 
d’urgence être révisés pour mieux protéger 
la santé des agriculteurs, des citoyens et de 
l’environnement."

France : un lien entre conditions de 
travail et suicides

Une étude publiée par le Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH) de 
Santé publique France permet de mieux 
mesurer l’impact des conditions de travail 
dans les pensées suicidaires. En 2017, 
3,8 % des personnes en situation d’emploi 
en France déclarent avoir envisagé de se 
suicider au cours des douze derniers mois. 
Les pourcentages sont de 4,5 % pour les 
femmes et 3,1 % pour les hommes.

Dans plus d’un tiers des cas, les 
conditions de travail et d’emploi sont 
indiquées comme étant à l’origine de 
la pensée suicidaire. Le facteur le plus 
important est la peur de perdre son 
emploi, suivi par les menaces verbales, les 
humiliations et les intimidations au travail.

L’enquête a porté sur plus de 
14 000 personnes âgées de 18 à 75 ans. 
Les travailleurs indépendants sont plus 
nombreux (4,32 %) que les salariés (2,85 %) 
à envisager le suicide. Parmi les femmes, 
les ouvrières sont plus nombreuses (5,13 %) 
que les employées (4,84 %). Le pourcentage 
descend à 3,91 % pour les femmes cadres. 
Chez les hommes, le pourcentage le plus 
élevé concerne les artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise (3,56 %), suivis par 
les agriculteurs (3,49 %) et les ouvriers 
(3,01 %). Le pourcentage le plus bas 
concerne les cadres (2,62 %).

En ce qui concerne les secteurs, 
l’hébergement et la restauration arrivent 
en tête avec 6,8 % tant pour les hommes 
que pour les femmes, suivis par les arts 
et les spectacles, l’enseignement, la santé 
humaine et l’action sociale.

La corrélation avec la place occupée 
dans la hiérarchie sociale apparaît de 
manière très forte : les salariés percevant 
moins de 1 500 euros par mois sont 
presque deux fois plus exposés aux pensées 
suicidaires que ceux qui disposent d’un 
revenu supérieur.

De son côté, l’union syndicale 
Solidaires a lancé une campagne en 
avril dernier qui passe notamment par 
l’établissement d’une carte géographique 
des suicides au travail. 

Un nouveau guide pour mettre les 
lieux de travail à un régime “de-tox”

Le Center for Progressive Reform (CPR) 
aux États-Unis vient de publier un nouveau 
guide pour un environnement de travail 
débarrassé des substances toxiques.

Suivant les auteurs de ce guide, 
environ 50 000 personnes meurent chaque 
année aux États-Unis des conséquences 
d’une maladie causée par le travail. Dans 
la majorité des cas, il s’agit de décès causés 
par des substances chimiques toxiques. La 
probabilité de mourir d’une telle exposition 
professionnelle est plus élevée que celle 
de mourir d’un accident de la route ou 
d’une overdose de produits opioïdes. La 
régulation des substances chimiques 
est inadéquate et permet d’exposer les 
travailleurs à des risques beaucoup plus 
élevés que la population en général. Sur 
la base des connaissances scientifiques 
actuelles, une prévention beaucoup plus 
efficace est possible.

Le guide encourage le monde du travail 
à agir sans attendre de nouvelles 
améliorations législatives. Cette action peut 
prendre des formes multiples. Le guide est 
divisé en trois sections :
1. Les actions directes sur le lieu de travail 
et le soutien à apporter aux travailleurs 
victimes des risques chimiques ;
2. L’analyse du cadre législatif et l’examen 
des points d’appui pour des actions 
collectives, notamment à travers des 
procédures judiciaires ;
3. Les autres ressources disponibles en 
termes d’information.

Même s’il existe des différences entre 
l’Union européenne et les États-Unis 
dans ce domaine, la méthodologie de ce 
guide présente un grand intérêt pour les 
actions syndicales en Europe en vue d’une 
meilleure prévention. En particulier, 
l’accent mis sur l’importance d’une stratégie 
judiciaire ne perd rien de sa pertinence de 
ce côté-ci de l’Atlantique.

Le guide a été co-écrit par Thomas 
McGarity, Sidney Shapiro, Rena Steinzor 
et Katie Tracy. Le CPR est une organisation 
progressiste sans but lucratif fondée en 
2002 qui combat le lobbying de l’industrie 
et cherche à promouvoir de meilleures 
politiques dans le domaine de la santé au 
travail et de l’environnement.

À télécharger gratuitement sur https://www.etui.
org/fr/content/download/36310/364646/file/
Chemical_Detox_for_the_Workplace_FINAL_
web.pdf 
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Burn-out : la Belgique lance un 
projet pilote 

En Belgique, le stress et le burn-out sont 
responsables d’un tiers du nombre total de 
jours d’absence. En outre, l’augmentation 
des maladies psychiques (burn-out et 
dépression) explique pour une large part 
l’augmentation du nombre d’invalidités. 
C’est sous la pression de ce constat 
économico-sanitaire préoccupant, qu’en 
janvier 2019, l’Agence fédérale belge 
pour les risques professionnels (Fedris) a 
démarré un projet pilote sur le burn-out. 

L’objectif de ce projet, pour lequel 
une enveloppe de 2,5 millions d’euros 
a été débloquée, est d’accompagner 
des travailleurs menacés ou atteints à 
un stade précoce par un burn-out lié à 
l’exposition à un ou plusieurs risques 
psychosociaux au travail. Dans le cadre 
de ce projet-pilote, seuls les travailleurs 
du secteur hospitalier et du secteur des 
services financiers, considérés comme 
particulièrement à risque, sont éligibles. 
Au terme d’une procédure d’enrôlement 
en deux temps, les travailleurs dont le 
diagnostic de (pré-)burn-out aura été 
confirmé, se verront proposer un "trajet 
d’accompagnement" individuel selon les 
approches psychocorporelles ou cognitivo-
émotionnelles, en vue de favoriser leur 
maintien au travail ou une reprise rapide.

Le mouvement syndical s’est 
réjoui d’une telle initiative qui témoigne 
d’une prise de conscience du politique à 
l’égard de la problématique des risques 
psychosociaux. Il note cependant que pour 
être couronnés de succès et infléchir la 
tendance lourde du mal-être au travail, 
des projets de prévention secondaire de cet 
ordre devront s’accompagner de mesures 
de préventions primaires renforcées. À 
ce stade, le ministère belge des Affaires 
sociales et de la Santé publique envisage le 
burn-out comme une maladie "en relation" 
avec le travail mais pas professionnelle. 

De nouvelles valeurs limites pour 
les agents cancérigènes

Le Journal officiel de l’Union européenne 
a publié le texte de la directive 2019/130 
qui s’inscrit dans le processus de révision 
de la directive sur la protection des 
travailleurs contre les agents cancérigènes 
et mutagènes (CMD). Le nouveau texte 
introduit six nouvelles valeurs limites 
d’exposition professionnelles pour des 
substances cancérigènes. Le texte final 
améliore nettement la proposition initiale 
de la Commission européenne qui avait 
été introduite en août 2017. Grâce à des 
amendements votés à une très large 
majorité par le Parlement européen, les 
émissions des moteurs diesel sur les 
lieux de travail entrent dans le champ 
d’application de la directive. La valeur 
limite d’exposition professionnelle 
contraignante (VLEPC) pour les émissions 
de moteur diesel est fixée à 0,05 mg/m³. 
Cette valeur est calculée sur la base du 
carbone élémentaire. Elle devra être mise 
en place dans les différents États membres 
au plus tard pour le 21 février 2023, avec 
la possibilité de retarder cette mise en 
application d’une période de trois ans dans 
les activités extractives et le percement 
de tunnel. Le texte fait également entrer 
dans le champ d’application de la CMD 
les travaux entraînant une exposition 
cutanée à des huiles minérales qui ont été 
auparavant utilisées dans des moteurs. Cette 
exposition professionnelle concerne environ 
un million de travailleurs en Europe.

La décision concernant les émissions 
de moteur diesel touchera 3,6 millions de 
travailleurs dans l’UE et devrait éviter au 
moins 6 000 décès par an dus au cancer 
du poumon.

Détecter les maladies d’origine 
professionnelle à l’aide de systèmes 
d’alerte

Un rapport de l’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA) analyse les systèmes d’alerte et 
de vigilance mis en place dans différents 
pays européens afin de détecter de 
manière précoce des maladies d’origine 
professionnelle. Ce rapport est basé sur 
l’analyse de douze dispositifs nationaux 
différents mis en place dans des pays 
d’Europe ou aux États-Unis qui ont en 
commun de contribuer à une mise en 
visibilité des problèmes de santé causés par 
les mauvaises conditions de travail et une 
prévention insuffisante des entreprises. 

Dans tous les pays d’Europe, les 
maladies professionnelles reconnues et 
indemnisées ne constituent qu’une très 
petite part des problèmes de santé causés 
par le travail. Cette situation concerne 
tant des risques identifiés depuis plusieurs 
générations que des risques nouveaux liés 
à l’utilisation de nouveaux procédés, à des 
changements dans l’organisation du travail 
et au recours à des substances chimiques 
dont les risques n’ont pas été évalués 
correctement. Dans beaucoup de pays, la 
mise en invisibilité des maladies d’origine 
professionnelle touche plus les femmes 
que les hommes. C’est particulièrement 
frappant dans le domaine des cancers 
où très peu de travailleuses arrivent à 
faire reconnaître un cancer d’origine 
professionnelle.

Parmi les exemples analysés dans le 
rapport figurent la "maladie du pop-corn", 
une maladie grave des poumons qui touche 
les ouvriers d’une usine et des problèmes 
cardiaques provoqués par l’exposition à du 
monoxyde de carbone dans une installation 
de transformation de café.

Le rapport a recensé 75 systèmes de 
surveillance utilisés dans 26 pays. Une 
analyse approfondie de 12 de ces systèmes 
montre les différentes approches qu’il est 
possible de suivre et met en évidence leurs 
points forts et leur caractère polyvalent. En 
plus de décrire les aspects pratiques de leur 
mise en œuvre et d’établir des liens avec la 
prévention et l’élaboration de politiques, 
le rapport indique également comment 
il est possible d’ajouter une fonction 
d’alerte et de sentinelle à un système de 
surveillance existant.
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Le Vietnam interdit le glyphosate

Le Vietnam a décidé d’interdire les 
herbicides contenant du glyphosate. Il s’agit 
d’un coup dur pour le Roundup produit par 
Monsanto, devenue propriété du géant de 
l’agrochimie Bayer.

La décision est intervenue peu après 
qu’un jury californien avait condamné la 
firme à indemniser une des victimes du 
Roundup. Sans surprise, l’administration 
Trump s’est alignée du côté de Bayer-
Monsanto et a condamné la décision 
du Vietnam.

Le Vietnam n’est pas le premier pays 
à interdire le glyphosate. En octobre 2015, 
le Sri Lanka avait pris la même décision 
à la suite de la publication d’une étude 
portant sur la toxicité rénale du glyphosate 
parmi les agriculteurs du secteur rizicole 
qui a causé plus de 20 000 décès dans 
ce pays. Sous la pression des États-Unis, 
le Sri Lanka avait ensuite autorisé de 
nouveau l’utilisation de glyphosate dans 
les plantations d’hévéas et de thé. En 2013, 
le Salvador avait adopté la même position. 
Dans ce cas aussi, les pressions extérieures 
ont poussé le président de l’époque, 
Mauricio Funes, à ne pas faire appliquer 
l’interdiction malgré le grave impact 
sanitaire du produit.

Si la multinationale Monsanto 
a obtenu un succès en novembre 2017 
avec le renouvellement de l’autorisation 
du glyphosate sur le marché de l’Union 
européenne pour une période de cinq 
ans, les conditions dans lesquelles cette 
autorisation a été arrachée indiquent la 
mainmise de l’industrie sur les agences 
réglementaires européennes qui ont traité 
ce dossier. 

Depuis mars 2017, la Californie 
oblige à étiqueter les pesticides contenant 
du glyphosate de manière à informer du 
caractère cancérigène du produit. Pendant 
l’été 2017, la justice des États-Unis imposait 
à Monsanto de donner accès à ses archives. 
Les "Monsanto papers" illustraient 
la stratégie d’infiltration des milieux 
scientifiques afin de promouvoir le doute sur 
les rapports entre le glyphosate et le cancer.

Le Vietnam est sans doute le pays du 
monde qui a le plus souffert des activités 
de Monsanto. Pendant la guerre du 
Vietnam, Monsanto et Dow Chemical ont 
réalisé d’immenses profits en produisant 
pour l’armée des États-Unis un défoliant 
puissant, l’agent Orange. L’objectif était 
de détruire la végétation dans des zones 
rurales acquises à l’insurrection. Les 
enfants de personnes exposées sont affectés 
par des malformations congénitales, des 
cancers, de la cécité. Selon l’association 
vietnamienne des victimes de l’"agent 
orange", plus de trois millions de 
Vietnamiens sont encore affectés.

écarts dans la sous-reconnaissance 
des cancers professionnels

Un rapport de l’observatoire Eurogip 
présente une analyse de la reconnaissance 
des cancers professionnels dans neuf pays 
européens (Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Finlande, France, Italie, 
Suède et Suisse). Il examine les dispositifs 
de repérage des cancers professionnels 
notamment à travers la surveillance de la 
santé des personnes qui ont été exposées à 
des agents cancérigènes au cours de leurs 
activités professionnelles passées.

Le rapport suit la progression des 
données entre 2005 et 2016 et conclut 
que globalement peu de progrès ont été 
accomplis. La sous-reconnaissance des 
cancers professionnels reste massive 
et elle constitue un frein énorme à la 
prévention. Seules l’Allemagne et l’Autriche 
enregistrent des progrès réels sur cette 
période de douze ans. Dans le cas de 
l’Allemagne, la progression est due pour 
l’essentiel aux cancers de la peau qui 
constituent 39 % des cancers professionnels 
reconnus en 2016 dans ce pays alors qu’ils 
sont inexistants en Autriche et en Suède 
et ils n’occupent qu’une place minime en 
France et en Suisse. Dans certains pays, 
le nombre de cas de cancer reconnus 
comme maladie professionnelle s’est 
même réduit (Italie et Suède) en dépit de la 
progression des connaissances concernant 
les liens entre les cancers et les expositions 
professionnelles.

Les données globales permettent 
de distinguer trois groupes de pays. Ceux 
dont le ratio du nombre de cas de cancer 
reconnus pour 100 000 personnes assurées 
est supérieur à 10 (Allemagne avec 15,1 
et France avec 11,39). Ceux dont le ratio 
se situe entre 5 et 10 cas pour 100 000 
personnes assurées (Danemark et Italie). 
Enfin, ceux qui se situent en-dessous du 
seuil de 5 cas pour 100 000 personnes 
assurées. La situation la plus dramatique 
est celle de la Suède avec 0,5 cas reconnus 
pour 100 000 personnes assurées, soit à 
peine 27 cas en 2016. 

La plupart des cancers professionnels 
ne sont même pas déclarés. Pour Laurent 
Vogel, chercheur à l’ETUI, "un défaut 
majeur de ce rapport est qu’il ne fournit pas 
d’analyse différenciée entre les hommes 
et les femmes. Pourtant, de nombreuses 
autres études mettent en lumière que 
la non-reconnaissance des cancers 
professionnels affecte encore plus les 
femmes que les hommes. Passer à côté de 
cette discrimination relève du déni. Le mot 
'femme' n’apparaît qu’une seule fois dans 
ce rapport. Dans une parenthèse qui dit 
que les femmes au foyer n’ont pas de cancer 
professionnel !"

Le burn-out est un phénomène lié  
au travail

Réunie à Genève pour sa 72e session, 
l’Assemblée mondiale de la santé a pris une 
décision qui fera date. S’appuyant sur les 
conclusions d’experts de la santé, elle vient 
en effet de déclarer le burn-out comme "un 
phénomène lié au travail" ouvrant ainsi la 
voie à la classification internationale des 
maladies de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Dans cette nomenclature 
de référence, sous le nom de code "QD85", 
le burn-out rejoint la section consacrée 
aux "problèmes associés à l’emploi ou au 
chômage".

L’OMS précise en effet que le burn-
out (ou épuisement professionnel) "fait 
spécifiquement référence à des phénomènes 
relatifs au contexte professionnel et ne doit 
pas être utilisé pour décrire des expériences 
dans d’autres domaines de la vie".

La nouvelle classification 
internationale des maladies (CIM-11) 
entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Identifiée dès le début des années 70, 
la pathologie du burn-out souffrait jusqu’ici 
de n’être répertoriée dans aucune des 
nomenclatures internationales de référence 
(i.e. celles de l’OMS et de l’Association 
américaine de psychiatrie).

L’agence spécialisée de l’ONU avait 
dans un premier temps annoncé que le 
burn-out avait fait son entrée en tant que 
maladie dans la classification, qui sert 
de base pour établir les tendances et les 
statistiques sanitaires, mais, le lendemain 
un porte-parole de l’OMS a tenu à apporter 
une correction importante : le burn-out 
passe, en réalité, de la catégorie "facteur 
influençant l’état de santé" à celle de 
"phénomène lié au travail", mais sans 
entrer dans la liste des "maladies".

"L’inclusion dans ce chapitre 
signifie précisément que le burn-out 
n’est pas conceptualisé comme une 
condition médicale, mais plutôt comme 
un phénomène lié au travail", a-t-il précisé 
dans un communiqué.
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éditorial
L’actualité de Three Mile Island

Il est parfois intéressant d’observer ce qu’une 
société célèbre comme anniversaire et ce 
qu’elle préfère reléguer dans l’oubli. Ainsi, 
il y a quarante ans se produisait l’accident 
de Three Mile Island dans une centrale nu-
cléaire des États-Unis. Cet événement majeur 
allait par la suite exercer une influence consi-
dérable sur la remise en cause de l’idéologie 
du progrès. Et pourtant, l’anniversaire a été 
célébré avec une discrétion particulière. Que 
des dirigeants comme Trump, Bolsonaro ou 
Poutine ne tiennent pas à évoquer les catas-
trophes nucléaires n’étonnera personne. Mais 
que la presse internationale et le monde uni-
versitaire y consacrent si peu d’attention est 
franchement plus inquiétant.

Le 28 mars 1979, sur l’île de Three Mile 
Island en Pennsylvanie (États-Unis), se pro-
duit le premier grand accident dans l’histoire 
des centrales nucléaires. Une chaîne d’inci-
dents de différentes natures aboutit à une 
élévation rapide de la température du cœur 
du réacteur. L’eau radioactive pénètre dans 
l’enceinte de confinement. Le cœur du réac-
teur est rapidement endommagé. Celui-ci va 
subir une fusion partielle.

Les conséquences sanitaires restent 
limitées. Certes, l’hydrogène dégagé par les 
réactions chimiques à haute température n’a 
pas fait exploser le réacteur mais on a frôlé 
une catastrophe nucléaire majeure. La com-
binaison d’incidents qui, isolément, auraient 
pu être considérés comme bénins ou répa-
rables a eu des conséquences d’une gravité 
extrême. C’était précisément ce que toutes les 
évaluations des risques menées sur des mo-
dèles probabilistes avaient nié. Erreurs dans 
la conception, prise en compte insuffisante 
d’incidents antérieurs, formation négligée des 
"opérateurs" considérés comme de simples 
exécutants, négligence des institutions pu-
bliques chargées de la régulation, flexibilité 
des normes pour ne pas entraver le dévelop-
pement de l’industrie nucléaire, etc. Chaque 
élément a joué un rôle dans l’enchaînement 
des bourdes menant à l’accident.

En 1984 déjà, le sociologue Charles Per-
row publie une analyse fouillée dans un livre 
intitulé Normal accidents sur ce qui s’était 
réellement passé sur le terrain. Malgré une 
maîtrise technique apparemment sans faille, 
l’accident relève de la normalité du fonction-
nement de ces systèmes conçus pour le profit 
et reposant essentiellement sur une sépara-
tion entre les dirigeants et les exécutants. 

Après Three Mile Island, le débat sur le 
nucléaire s’est déplacé de la sphère exclusive 
des spécialistes vers des collectifs citoyens 
mêlant étudiants, chercheurs, syndicalistes, 
personnes vivant à proximité des centrales. 
De nouvelles pratiques ont été lancées : une 
recherche où les différentes disciplines ap-
prenaient à dialoguer, des mobilisations mili-
tantes, des enquêtes parmi les populations ont 
cimenté des alliances originales et fécondes. 
Une critique sociale des technosciences s’est 
développée. Un argument essentiel contre 
l’énergie nucléaire a été dégagé avec beaucoup 
de pertinence. Il est social et politique avant 
d’être technique ou scientifique. La produc-
tion nucléaire implique une concentration de 
capitaux et de pouvoir incompatible avec une 
gestion sociale et démocratique de l’énergie. 
C’est sur cette base que les catastrophes sont 
annoncées même si leurs dates et circons-
tances précises nous restent inconnues.

Après Three Mile Island, il y a eu Cher-
nobyl (1986) puis Fukushima (2011). Les 
conséquences sanitaires de ces nouveaux 
accidents ont été infiniment plus graves et 
amplifiées par la division sociale du travail. 
Tant dans l’ancienne Union soviétique qu’au 
Japon, on a envoyé aux premières lignes des 
milliers de "liquidateurs" issus des catégories 
sociales les plus exploitées. Ces personnes 
ont été délibérément sacrifiées et soumises 
à de graves irradiations. Ici aussi, on n’a pu 
que constater la normalité de l’accident. Ce 
qui est arrivé aux "liquidateurs" en quelques 
semaines, c’est ce qui arrive tous les jours – 
avec des doses nettement moindres mais quo-
tidiennes – aux innombrables travailleurs de 
la sous-traitance affectés aux tâches les plus 
dangereuses dans les centrales nucléaires en 
période de "bon fonctionnement". 

Le discours du progrès infini et la 
confiance aveugle en des solutions techniques 
reviennent à la charge aujourd’hui comme si 

aucune leçon n’avait été apprise des erreurs 
du passé. Cette idéologie structure le discours 
des "climato-sceptiques" dès lors que ceux-ci 
ne s’inscrivent pas dans le déni pur et simple. 
Elle influence largement l’approche des insti-
tutions qui s’en servent pour retarder des dé-
cisions radicales mais nécessaires. Dans leur 
volonté de rétablir des taux élevés de profit, 
les multinationales multiplient les pressions 
pour faire admettre un "principe d’innova-
tion" qui s’oppose frontalement au principe 
de précaution. L’argument de base est que le 
risque est inhérent à toute innovation, qu’il 
faut l’accepter et éviter d’imposer des régula-
tions trop contraignantes. D’après ses défen-
seurs, tôt ou tard, une solution technique sera 
trouvée aux problèmes actuels.

Face à la catastrophe écologique, face 
au fait que les risques sont très inégalement 
distribués suivant les classes sociales, ce 
"principe d’innovation" apparaît comme un 
cocktail amer mêlant cynisme et naïveté. 
Cynisme parce que son seul objectif est de 
booster les profits de minorités privilégiées 
qui accaparent déjà l’essentiel des richesses 
dans le monde. Naïveté parce que toute l’his-
toire de ces dernières décennies montre que 
la croyance en des solutions miraculeuses de 
la part de la technique et de la science n’est 
pas fondée. Il y des limites matérielles et hu-
maines qu’aucune fuite en avant ne permet 
de franchir. Pour en tenir compte, il faut pla-
cer la question de l’utilité humaine et sociale 
avant celle de l’intérêt des dominants à faire 
de toute chose une simple marchandise.•
Pour en savoir plus

Perrow Ch. (1984) Normal Accidents : Living With 
High Risk Technologies, Princeton, NJ, Princeton 
University Press.
Jobin P. (2011) Retour à Fukushima, HesaMag, 11, 
p. 38-43.

Éditorial 1/1

Laurent Vogel
ETUI

La production nucléaire implique une 
concentration de capitaux et de pouvoir 
incompatible avec une gestion sociale et 
démocratique de l’énergie.
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Les TUPAs, un outil syndical pour 
atteindre les plus vulnérables
Les TUPAs ne sont pas des rebelles qui combattent une quelconque dictature 
en Amérique latine. En revanche, ils traduisent une révolution silencieuse en 
matière d’action syndicale en Europe. Ce sont des interlocuteurs syndicaux qui 
interviennent au niveau territorial ou sectoriel par-delà les frontières de l’entreprise 
et qui permettent aux syndicats d’atteindre le personnel d’établissements où ils 
sont peu ou pas représentés. Le terme “TUPA” désigne, selon son acronyme en 
anglais, les “agents syndicaux pour la prévention”.

Actualité européenne 1/4

Berta Chulvi
Journaliste

En Italie, des propriétaires 
d’un atelier de réparation 
de voitures furent très 
ouverts aux propositions 
d’amélioration de la qualité 
de l’air. Pour cause : ils ne 
voulaient pas souffrir de la 
même maladie que leur père. 
Image: © Belga
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Absence de prévention dans les PME

Ce qui est petit n’est pas toujours gentil, c’est 
du moins le cas en matière de santé au travail. 
Depuis des décennies, les recherches sur cette 
question pointent du doigt le besoin d’élabo-
rer des stratégies spécifiques de prévention 
pour les petites et moyennes entreprises 
(PME). Le rapport ESENER-2 de l’Agence eu-
ropéenne pour la sécurité et la santé au travail 
a récemment identifié trois aspects clés des 
bonnes pratiques dans ce domaine, à savoir 
la taille de l’entreprise, un solide engagement 
de la direction et l’existence d’une représen-
tation légale des travailleurs1. Concrètement, 
ESENER-2 souligne que les travailleurs dont 
les entreprises n’effectuaient pas d’évalua-
tion des risques (23 %) ou n’offraient pas de 
formation en matière de santé et de sécurité 
au travail (6 %) correspondaient en général à 
des micro ou très petites entreprises (TPE) 
opérant dans le secteur des services. Cette 
étude détermine que les établissements qui 
bénéficient d’accords avec les représentants 
du personnel et d’un engagement ferme de la 
direction en matière de santé et de sécurité au 
travail sont sept fois plus susceptibles d’affi-
cher des niveaux élevés de mise en œuvre de 
mesures de prévention. 

La plupart des recherches suggèrent 
que l’absence de participation des travail-
leurs aux décisions managériales dans les 
PME explique, dans une large mesure, le 
manque criant de prévention dans les petites 
ou micro-unités de production. Cette réalité 
n’est pas isolée : dans l’Union européenne, 
pratiquement 99 % des entreprises comptent 
moins de cinquante salariés et elles créent 

Actualité européenne 2/4

Les TUPAs ont été baptisés par une équipe 
interdisciplinaire composée de syndicalistes 
et d’universitaires impliqués dans un projet 
financé par l’Union européenne. Durant deux 
années, des experts de l’Institut syndical 
du travail, de l’environnement et de la santé 
(Espagne), de la Fondation Di Vittorio (Italie) 
et du syndicat polonais (Solidarnosc), ainsi 
que des chercheurs de l’Université de Cardiff 
(Royaume-Uni) et de l’Université technolo-
gique de Luleå (Suède) ont identifié des expé-
riences d’action syndicale en matière de santé 
au travail qui dépassent le cadre de l’entre-
prise. Ces actions permettent d’atteindre les 
petites et moyennes entreprises (PME), qui 
présentent souvent de sérieuses lacunes sur 
le plan de la prévention. 

En Europe, cette revendication syndi-
cale ne date pas d’hier : depuis des décennies, 
de nombreuses organisations exigent des 
gouvernements la mise en place de repré-
sentants territoriaux ou sectoriels à la pré-
vention ayant la faculté d’intervenir dans les 
établissements dépourvus de représentation 
syndicale. Dans certains pays, comme la 
Suède, les syndicats y sont parvenus dès les 
années 1970. Dans d’autres, dont l’Italie, cet 
objectif a été partiellement atteint durant les 
années 1990. Là où cette revendication syn-
dicale n’a pas acquis force de loi, notamment 
en Espagne ou en Grande-Bretagne, les syn-
dicats ont réussi à conclure des accords bila-
téraux avec le patronat, ce qui a donné lieu à 
des expériences intéressantes. Aujourd’hui, 
fait nouveau, cette ancienne demande des 
années 1970 apparait comme un instrument 
d’une redoutable efficacité face aux défis 
posés par un marché du travail de plus en 
plus complexe qui impose la sous-traitance, 
la fragmentation des entreprises et le statut 
d’indépendant. 

La définition des TUPAs introduite par 
cette équipe de chercheurs les qualifie de 
"personnes désignées par les syndicats pour 
intervenir, sans leur appartenir et de l’exté-
rieur, dans les entreprises de moins de cin-
quante salariés". Leur objectif est d’aider les 
travailleurs à faire entendre leur voix dans 
les décisions relatives à la prévention et au 
contrôle des risques professionnels. Dans 
la pratique, cette intervention revêt de mul-
tiples formes. 

1. Wadsworth E. et Walters 
D. (2018) La gestion de 
la sécurité et de la santé 
sur les lieux de travail 
en Europe – données 
collectées dans le cadre 
de la deuxième enquête 
européenne des entreprises 
sur les risques nouveaux 
et émergents (ESENER-2), 
Luxembourg, Office des 
publications de l’Union 
européenne.

près de la moitié des emplois. Les nouvelles 
formes d’organisation du travail (externalisa-
tion, délocalisation et réduction des effectifs) 
ont mené à une progression du nombre d’en-
treprises de ce segment. En outre, la tendance 
actuelle pousse les entreprises plus grandes 
et plus puissantes à externaliser les risques 
vers des acteurs plus faibles, à tel point que 
ces PME assument de surcroît les tâches les 
plus dangereuses ou les plus lourdes. 

Le cas suédois, une expérience  
de plus d’un demi-siècle

Depuis les années 1970, les syndicats sué-
dois sont légalement autorisés à désigner des 
représentants régionaux pour la sécurité (Re-
gional Safety Representatives, ou RSR) pou-
vant intervenir dans toutes les entreprises de 
leur secteur qui associent deux situations, à 
savoir l’absence de comité de santé et sécurité 
au travail et la présence d’au moins un affi-
lié du syndicat. Kaj Frick, docteur en socio-
logie de l’Université de Stockholm, est l’un 
des chercheurs européens dotés de l’expertise 
la plus pointue sur les TUPAs et sur l’esprit 
du projet européen dont leur nom est issu. 
L’intérêt de Frick pour les TUPAs remonte 
aux années 1970 avec une enquête sur cette 
figure syndicale : "Juste après avoir décroché 
mon diplôme universitaire en sociologie, on 
m’a proposé de mener une recherche sur les 
rôles des représentants régionaux pour la 
prévention, un sujet que je n’ai plus jamais 
abandonné." Dans les années 1970, Kaj Frick 
n’imaginait pas que les profondes mutations 
économiques et la précarisation du marché 

Malgré un ancrage 
plus solide, le réseau 
suédois des TUPAs  
n’est pas exempt 
de menaces.
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cas d’un magasin de meubles dont le person-
nel était très clairement exposé à des risques 
psychosociaux. Les méthodes de harcèlement 
incluaient notamment une évaluation des 
vendeuses en fonction de leurs ventes hebdo-
madaires. Leurs noms étaient affichés sur un 
tableau reprenant les gagnantes en haut du 
classement et les moins productives sous l’éti-
quette de "moutons noirs". Fraîchement élue, 
la déléguée syndicale de l’entreprise ignorait 
comment faire face à une situation si com-
plexe d’abus et de mépris de ces femmes. Si-
mona offrit l’expertise externe qui leur man-
quait. Ensemble, elles lancèrent une grande 
campagne syndicale à l’origine d’un sérieux 
conflit avec l’entreprise. En fin de compte, 
l’intervention s’est terminée sur une plainte 
et sur la reconnaissance d’une maladie pro-
fessionnelle pour la travailleuse souffrant de 
dépression en raison du harcèlement subi. 

D’autres modes d’action moins conflic-
tuels donnent un aperçu des possibilités 
d’intervention des TUPAs dans les petites 
entreprises en fournissant des connaissances 
techniques et des ressources qui font souvent 
défaut chez les responsables d’entreprises. 
Simona évoque le cas d’une société d’archi-
vage de documents qui présentait un grave 
problème de poussières en suspension sur le 
lieu de travail. Elle interrogea tous les travail-
leurs, de même que l’entreprise. Sur la base de 
son rapport, la direction décida de consulter 
son service de prévention et finit par instal-
ler un système d’aspiration d’air permettant 
d’éviter une telle exposition nocive à la pous-
sière. Un autre cas éloquent est celui d’une 
petite société qui employait un compresseur 
extrêmement bruyant. Elle traversait une pé-
riode difficile et les propriétaires craignaient 
de devoir remplacer cette machine, ce qui 
engendrerait un investissement conséquent. 
Simona entreprit des démarches auprès d’une 
entreprise technique spécialisée dans ces ap-
pareils, qui détermina qu’un simple change-
ment de valve résoudrait le problème. 

Simona apprécie le fait que ce type d’ac-
tions assure la confiance envers les TUPAs 
dans les entreprises qui se rendent compte de 
l’importance d’un investissement en matière 
de santé au travail. "Souvent, les employeurs 
sont aussi des travailleurs et ils tombent ma-
lades comme leur personnel. Ils sont donc 
plus réceptifs qu’on ne pourrait l’imaginer", 

annuels, les statistiques sur les performances 
des TUPAs en Suède l’attestent : dans 55 % 
des cas, les visites des TUPAs ont donné 
des résultats positifs – c’est-à-dire que leurs 
conclusions ont été mises en pratique –, et 
dans 43 %, leurs suggestions ont été reçues de 
façon neutre, même si l’on ignore si elles ont 
été suivies d’effet. Près du quart des visites 
des TUPAs ont été effectuées à la demande 
de l’employeur et leurs suggestions d’amélio-
ration ont également été accueillies pour la 
plupart favorablement (56 %), ou de manière 
neutre (37 %).

Le cas italien : des représentants 
territoriaux

En Italie, les TUPAs portent le nom de "repré-
sentants territoriaux à la sécurité" (RLST). 
Ce statut a vu le jour dans le secteur de la 
construction au niveau des instances pari-
taires. La législation italienne, qui a transpo-
sé la directive-cadre sur la sécurité et la santé 
au travail d’abord en 1994, puis en 2008, a 
incorporé le rôle des RLST dans les instances 
paritaires. Elle délègue la définition des mo-
dalités concrètes d’intervention des TUPAs à 
la négociation collective. Ce pays compte un 
second type de représentation syndicale pour 
la santé et la sécurité qui dépasse le cadre tra-
ditionnel de l’entreprise. Il s’agit du représen-
tant des travailleurs à la sécurité sur le site de 
production (en italien, le Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produt-
tivo), un agent qui intervient sur des lieux tels 
que les ports, dont les activités requièrent une 
intense coopération entre de multiples entre-
prises de divers secteurs.

Simona Baldanzi travaille comme 
TUPA dans la province de Prato, en Toscane, 
où l’industrie textile est particulièrement bien 
implantée. Licenciée en sciences politiques, 
elle a longtemps mené des recherches sur les 
différents visages de la précarité, qu’elle aussi 
a vécue en travaillant directement dans un 
centre d’appels. C’est là qu’elle est devenue 
déléguée syndicale de la CGIL (Confédération 
générale italienne du travail). Cette expé-
rience syndicale l’a conduite à endosser le rôle 
de TUPA dans la province de Prato où, depuis 
trois ans, elle met en pratique tout le poten-
tiel de ce statut. Simona relate par exemple le 

de l’emploi transformeraient les TUPAs en un 
moyen stratégique de l’Europe du travail au 
XXIe siècle. 

Le travail syndical gagne en complexité. 
En Suède, le taux de syndicalisation est, de-
puis toujours, élevé. Pourtant, ce taux a chuté 
de 83 % des salariés en 1993 à 69 % en 2015. 
Dans ce contexte, la fonction des TUPAs revêt 
une importance grandissante, car ils peuvent 
venir en aide aux travailleurs des entreprises 
comptant au minimum un affilié et promou-
voir l’organisation d’élections sociales. Après 
la désignation des représentants pour la pré-
vention, les TUPAs interviennent de manière 
décisive pour leur apporter formation et 
expérience.

Actuellement, la Suède compte près de 
1 700 TUPAs à temps partiel, qui assument 
également d’autres fonctions. Certains sont 
en effet représentants pour la prévention 
des risques dans de grandes entreprises et 
d’autres associent leur rôle de TUPA à d’autres 
activités syndicales. Le coût du système avoi-
sine les 20 millions d’euros, un budget cou-
vert en partie par le gouvernement et presque 
pour moitié par les syndicats. Chaque an-
née, les TUPAs visitent entre 50 000 et 
60 000 lieux de travail. Autrement dit, le 
nombre de contrôles d’inspection du tra-
vail est multiplié par cinq. À chaque fois, ces 
agents syndicaux vérifient la documentation 
et contrôlent les conditions de travail tout en 
adaptant l’approche selon les risques propres 
au secteur dans lequel ils interviennent. En 
outre, ils s’entretiennent avec des travailleurs 
et des représentants syndicaux des établisse-
ments et tentent d’aborder avec la direction 
les problèmes qu’ils ont identifiés et leurs 
propositions d’amélioration. Presque tous les 
cas sont résolus directement avec l’entreprise 
sans nécessiter l’intervention de l’autorité en 
charge de l’inspection de la santé au travail. 

Malgré un ancrage plus solide que dans 
les autres pays européens, le réseau suédois 
des TUPAs n’est pas exempt de menaces. "En 
2017, les employeurs ont menacé d’impo-
ser la disparition de ces agents, une straté-
gie qui cherchait certainement à effrayer les 
syndicats et qui n’a finalement pas abouti", 
explique Kaj Frick. 

Thomas Kullberg est menuisier et 
membre du syndicat LO (Landsorganisatio-
nen i Sverige, la confédération syndicale de 
Suède). Depuis dix-huit ans, Thomas Kull-
berg combine ses activités de délégué syndi-
cal dans une entreprise de construction avec 
son travail en tant que TUPA à Stockholm. À 
ses yeux, l’action des TUPAs a le vent en poupe 
en raison du risque d’accident qui effraie les 
dirigeants des PME : "La coopération avec 
la direction des entreprises est satisfaisante 
et les relations s’améliorent au fil du temps", 
précise-t-il. Compilées dans divers rapports 
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"Nous ne dépendons pas de l’entreprise,  
ce qui nous permet de nous y opposer  
avec véhémence."
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explique-t-elle en rappelant le cas de deux 
frères qui étaient propriétaires d’un atelier 
de réparation de voitures et qui furent très 
ouverts à ses propositions d’amélioration de 
la qualité de l’air. Pour cause : ils ne voulaient 
pas souffrir de la même maladie que leur père. 

Le cas espagnol : la négociation 
collective comme moyen

Malgré l’absence de législation en la matière, 
l’Espagne connait plusieurs expériences de 
TUPAs. Elles prévoient toutes un personnel 
doté de l’expertise en santé et en sécurité, 
qui visite des petites entreprises. Certaines 
reposent sur des accords tripartites au niveau 
régional et d’autres, sur des accords sectoriels 
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bipartites entre les associations patronales 
et les syndicats. Le cas le plus ancien est 
celui des Asturies. Daniel García Arguelles, 
secrétaire à la santé au travail et à l’envi-
ronnement de la Fédération de la construc-
tion et des services des CCOO-Asturies, 
l’explique ainsi : "En 1996, la loi espagnole 
sur la prévention des risques professionnels 
venait d’être approuvée et nous n’avions pas 
réussi à introduire le statut de représentant 
territorial à la prévention. La situation était 
très tendue ; une grève de trente jours du sec-
teur de la construction venait de se terminer. 
Le syndicat était donc en position de force 
et nous sommes parvenus à inclure, lors de 
la négociation de la convention collective de 
ce secteur, le statut de représentant territo-
rial à la prévention". Le patronat a convenu 
qu’une partie des cotisations journalières de 
l’entreprise pour chaque employé servirait à 
financer les TUPAs par l’intermédiaire de la 
Fondation du travail de la construction (Fun-
dación Laboral de la Construcción), une ins-
tance bipartite créée en 1988. Les TUPAs des 
Asturies se distinguent par le fait qu’ils ont 
commencé à visiter les usines en binômes, 
un TUPA représentant l’employeur et l’autre 
des syndicats. Un accord leur confère l’auto-
rité nécessaire pour entrer sur n’importe 
quel chantier en cours. "Actuellement, pour 
couvrir un plus grand nombre de lieux de 
travail, les visites sont effectuées de manière 
individuelle. Toutefois, en cas de découverte 
d’un chantier présentant des problèmes par-
ticuliers, on recourt au modèle incluant un 
représentant de l’employeur et un autre les 
syndicats", explique Garcia Arguelles. Pour le 
patronat, les TUPAs ont toujours été un ins-
trument servant à combattre les entreprises 
qui se livrent à une concurrence déloyale et 
abaissent ainsi le coût de la main-d’œuvre par 
l’absence de mesures de prévention ou l’em-
bauche de personnes sans titre de séjour. 

En 2017, dans les Asturies, les TUPAs 
du secteur de la construction ont effectué 
4 959 inspections de lieux de travail. Daniel 
García Argueles se souvient d’un exemple 
particulier de réussite : "Une entreprise 
affichait un lourd passif en matière de non-
respect de la prévention des risques profes-
sionnels et elle enregistrait un taux élevé 
d’accidents ; nous avons décidé d’écourter les 
visites sur ses lieux de travail et de lui accor-
der un suivi plus constant. À un moment don-
né, les filets de sécurité type potence avaient 
été mal disposés et nous avons obtenu au 
cours d’une matinée qu’elle les replace de 
manière adéquate en présence de nos TUPAs. 
Il a fallu deux heures pour enfin être certains 
qu’ils étaient correctement placés et qu’un 
auvent soit installé au point d’accès principal 
du chantier. Le lendemain matin, on nous 
a signalé que sans notre intervention, une 

palette de matériel serait tombée sur deux 
travailleurs qui se trouvaient juste en des-
sous de l’auvent au moment de l’accident". 
En revanche, les cas d’échec existent aussi : 
"Sur un chantier, que nous avons finalement 
été obligés de dénoncer auprès de l’inspection 
du travail, il y avait de nombreuses irrégu-
larités, entre autres l’absence de protection 
des trémies. Deux jours après notre visite, un 
travailleur a chuté dans la trémie de l’ascen-
seur", explique Garcia Arguelles.

D’autres régions d’Espagne telles que 
Castille-La Manche, Castille-León et Ma-
drid comptent également des expériences 
de TUPAs. Les gouvernements régionaux y 
financent en effet des équipes de personnes 
désignées par les syndicats et par les associa-
tions d’employeurs pour visiter les PME. La 
région de Castille-León, par exemple, compte 
un accord entre le gouvernement régional, ses 
sous-traitants pour les chantiers forestiers et 
le syndicat de ce territoire, qui permet aux 
TUPAs de visiter les lieux de coupe tout en 
pénétrant dans la forêt. Entre 2007 et 2014, 
ce programme a contribué à la réduction de 
près de 45 % des accidents dans ce secteur à 
haut risque.

Pourquoi les TUPAs restent 
indispensables ?

Daniele Di Nunzio, de la Fondation Di Vitto-
rio, une des organisations qui a pris part à ce 
projet européen, développe un argument clé 
pour comprendre le potentiel de ces agents 
syndicaux : "Les TUPAs nous permettent de 
parler aux personnes les plus vulnérables, ce 
qui, sur le marché du travail tel qu’il se pré-
sente actuellement, revêt une importance 
toute particulière pour que les syndicats 
continuent à remplir leur mission de défense 
des droits des travailleurs". La fragmenta-
tion des unités de production, les longues 
chaînes de sous-traitance, le recul de l’affilia-
tion syndicale et la précarisation de l’emploi 
constituent des éléments qui requièrent une 
action syndicale au niveau régional ou sec-
toriel. Comme le souligne Simona Baldanzi, 
"en tant que TUPA, notre point faible est que 
nous ne travaillons pas à leurs côtés au quo-
tidien. Malgré tout, à notre plus grand avan-
tage, nous ne dépendons pas de l’entreprise, 
ce qui nous permet, au besoin, de nous y op-
poser avec véhémence". Valeria Uberti-Bona, 
coordinatrice de ce projet à l’ISTAS-CCOO, 
fait remarquer la richesse des expériences : 
"Chaque territoire offre une diversité d’expé-
riences associées aux TUPAs, qui prône donc 
en faveur d’une figure suffisamment flexible 
pour s’adapter aux différentes situations et 
qui apporte un outil d’intervention là où le 
syndicalisme d’entreprise n’arrive pas."•

5 conclusions à retenir
David Walters, Kaj Frick et Emma Wadsworth 
ont rédigé le rapport final intitulé Trade union 
initiatives to support improved safety and 
health in micro and small firms : Trade Union 
Prevention Agents (TUPAs) in four EU Member 
States. La version intégrale est disponible 
en anglais sur le net. Parmi les conclusions 
majeures de cette enquête, il convient de citer 
les suivantes : 

1.  Les dirigeants des PME surestiment leur 
compréhension des risques professionnels 
et des mesures nécessaires à leur contrôle, 
ce qui contraste avec leur faible niveau de 
connaissances effectives sur la prévention 
des risques professionnels et leurs 
obligations légales dans ce domaine ; 

2.  Ils n’assument pas le besoin d’une 
intervention directe. Au contraire, ils font 
endosser la responsabilité de la prévention 
à leur personnel. De nombreuses micro et 
petites entreprises préféreraient qu’on leur 
indique clairement “ce qu’il faut faire” ;

3.  Les TUPAs constituent un outil 
potentiellement utile pour améliorer les 
performances en matière de santé et de 
sécurité dans les très petites entreprises 
(TPE). Le contact direct avec des “acteurs 
de changement” est de loin le moyen le 
plus efficace pour garantir le succès d’une 
intervention ;

4.  Former les TUPAs sur les compétences utiles 
pour gagner la confiance des entreprises et 
des travailleurs est essentiel ; 

5.  Leur multiplication et leur extension 
reposent de manière décisive sur un cadre 
de coopération institutionnelle et sur la 
volonté politique des pouvoirs publics.
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Travailler derrière 
les barreaux
Ce dossier spécial a été coordonné
par Christelle Casse, Marianne De Troyer, Denis Grégoire, Mehmet Koksal
et Laurent Vogel en collaboration avec l’EPSU

“La prison est une loupe : ce qui s’y passe arrive 
un jour ou l’autre à tous”, écrit Anne Lécu, une 
religieuse dominicaine qui exerce la médecine depuis 
20 ans dans le monde carcéral français.

La prison occupe aussi une place importante dans la 
reproduction des inégalités sociales. Lieu symbolique 
d’un contrôle qui se veut total sur les corps. Souvent 
reléguée loin des centres urbains, cette institution 
disciplinaire projette son ombre sur l’usine, l’école et 
même l’asile. En un sens, elle nous est familière mais 
sa réalité est infiniment pire que celle d’autres lieux 
qui lui ont emprunté certains principes. 

Les institutions judiciaires sont hautement sélectives 
dans le choix des personnes qu’elle envoie en prison. 
Contrairement à ce que la médiatisation de certaines 
affaires peut laisser croire, les classes privilégiées 
s’y croisent peu. Un patron peut avoir causé la mort 
de dizaines de personnes en les exposant à des 
cancérigènes, il écopera tout au plus d’amendes.

Travailler en prison, c’est travailler à la marge. 
Travailler comme détenu et travailler avec des 
détenus, c’est un travail qui semble très ordinaire 
dans les gestes et les tâches qu’on accomplit. C’est 

aussi travailler dans un contexte radicalement 
différent du “dehors”. Cette question est rarement 
abordée en santé au travail.

Dans ce numéro, nous avons voulu explorer 
les conditions de trois collectifs directement 
concernés. Tout d’abord, les personnes détenues 
auxquelles le travail n’est jamais garanti. Ensuite, 
le personnel pénitentiaire aux fonctions multiples 
et contradictoires : surveiller, punir, aider à une 
possible réinsertion. Enfin, les intervenants 
extérieurs qui assurent des missions sanitaires, 
sociales, éducatives et autres. Avec une même 
conviction qui ressort de notre enquête : plus la 
situation des personnes détenues est inhumaine, 
plus le travail des autres collectifs se dégrade 
comme s’il y avait une causalité ou un lien commun 
entre ces trois groupes de populations dans 
l’univers carcéral.

Ce dossier rappelle l’urgence qu’il y a de lutter 
pour les droits des personnes détenues sans faire 
aucune concession à la démagogie sécuritaire 
en vogue actuellement. Il n’y a d’humanité que 
si elle est partagée par tous les membres d’une 
société démocratique.
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Yennef Vereycken et Monique Ramioul
Chercheurs à la KU Leuven – Institut de recherche sur le travail 
et la société (HIVA)

La qualité de l’emploi du personnel 
pénitentiaire coincée dans un cercle 
vicieux ?

Après dix années d’austérité dans les services publics, qu’en est-il de la qualité 
de l’emploi du personnel pénitentiaire en Europe ? Une étude commanditée par 
la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP/EPSU) à l’Institut 
de recherche HIVA de la KULeuven s’est penchée sur ce thème de recherche tout 
à fait d’actualité.

Le Royaume-Uni compte 
proportionnellement le 
plus grand nombre de 
détenus (85 000 hommes) 
en Europe qui sont répartis 
dans 120 (méga-) prisons, 
dont 65 % affichent 
une surpopulation.
Image : © Belga
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Qu’en est-il de la qualité de l’emploi du person-
nel des prisons en Europe après dix années 
d’austérité dans les services publics ? Pour 
répondre à cette question, quatre pays ont 
été examinés, à savoir la Suède, le Royaume-
Uni, l’Italie et la Grèce. L’étude a porté sur les 
agents pénitentiaires et leurs expériences au 
travail, les tâches qu’ils accomplissent, leur 
environnement professionnel et leurs condi-
tions de travail formant la qualité de l’emploi 
du personnel pénitentiaire. Les principaux 
facteurs qui l’influencent sont liés à la rému-
nération, aux contrats, aux horaires, aux pos-
sibilités de formation, à la représentation, à la 
négociation collective, au droit de grève, à la 
santé et à la sécurité, de même qu’à l’organisa-
tion du travail et à l’autonomie. Dans chacun 
des pays examinés et malgré certaines dispa-
rités, notre analyse révèle une détérioration 
assez répandue de la qualité de l’emploi du 
personnel pénitentiaire.

Des histoires différentes ?

De profondes différences sont observées 
lorsque nous nous penchons sur la qualité 
de l’emploi et sur les changements récents 
intervenus dans les pays couverts par notre 
étude. Le système pénitentiaire suédois s’ins-
crit dans une tradition de protection sociale 
et mise surtout sur la réinsertion des détenus. 
Cette approche se reflète d’abord au niveau 
des effectifs : en 2018, 5 000 agents étaient 
employés dans 48 établissements qui héber-
geaient 4 000 détenus (pour une capacité to-
tale de 5 000). Il en ressort un ratio d’un déte-
nu par agent. En matière de tâches, les agents 

pénitentiaires combinent la surveillance 
au rôle de conseillers personnels au service 
d’un ou de plusieurs détenus. En ce sens, ils 
reçoivent une formation poussée. Ensemble, 
la formation et la réalisation de tâches com-
plexes de réhabilitation valorisent leur 
fonction. En outre, ils bénéficient de condi-
tions d’emploi décentes. Dernièrement, une 
violente agression d’un gardien a toutefois 
conduit à plusieurs remaniements des poli-
tiques pénitentiaires de ce pays. De nouvelles 
règles de sécurité et procédures administra-
tives ont été instaurées. En général, la prise 
de décision a été transférée à l’administration 
centrale. De plus, l’accompagnement indivi-
duel a été de plus en plus remplacé par des 
séances collectives et, dorénavant, le person-
nel pénitentiaire doit se spécialiser et choisir 
entre la surveillance ou la réhabilitation. De 
l’avis des syndicats, le gouvernement recourt 
de manière abusive aux contrats de travail 
temporaires, ce qui accroît la précarité de 
l’emploi. Les services pénitentiaires n’ont pas 
échappé aux restrictions budgétaires dues 
aux politiques d’austérité, même si elles sont 
moindres que dans d’autres pays européens. 

Pour le personnel, ces changements, conju-
gués à une augmentation de la diversité de 
détenus, exercent une pression croissante sur 
ce qui, jusqu’à présent, reflétait une combi-
naison optimale entre des services de haute 
qualité et des emplois décents. 

Sur le papier, le système pénitentiaire 
italien rejoint les objectifs de réhabilitation 
des services suédois. Dans la pratique, la 
situation est toutefois bien différente. Les 
agents se concentrent essentiellement sur la 
surveillance alors que la réhabilitation est 
confiée à différents corps de métiers spé-
cialisés. Leur travail reste malgré tout com-
plexe, quoique pour des motifs différents 
qu’en Suède. De fait, la surpopulation et le 
manque de personnel provoqués par les poli-
tiques d’austérité et par un contexte sociétal 
moins tolérant à l’égard de la criminalité aug-
mentent la complexité du travail des agents 
pénitentiaires. Dans les prisons italiennes, en 
dépit d’une assez faible proportion de déte-
nus par agent (1,67 en 2018), les conditions 
de vie des prisonniers et de travail des agents 
pénitentiaires laissent généralement à dési-
rer. Les horaires irréguliers, les bas salaires 
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Face aux politiques d’austérité généralisées, 
les moyens (supplémentaires) font défaut  
pour permettre aux agents pénitentiaires  
de répondre à une complexité grandissante.
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et le fossé entre la formation sur les compé-
tences techniques (surveillance et détention) 
et les compétences transversales requises 
(techniques de communication et de résolu-
tion des conflits) y expliquent le faible niveau 
global de qualité de l’emploi (et des services). 
Fait significatif dans ce pays : le droit de grève 
ne s’applique pas aux agents pénitentiaires, 
à tel point que les syndicats doivent trouver 
d’autres moyens pour infléchir les politiques.

Au Royaume-Uni, les services péniten-
tiaires conjuguent de manière désastreuse 
des objectifs complexes, des budgets limités 
et un contexte sociétal hostile à la crimina-
lité. Par rapport à l’Europe, ce pays compte 
proportionnellement le plus grand nombre de 
détenus (85 000 hommes), qui sont répartis 
dans 120 (méga-) prisons, dont 65 % affichent 
une surpopulation. En outre, principalement 
en raison de licenciements massifs, le nombre 
d’agents pénitentiaires a diminué de plus d’un 
quart depuis 2010. Ces facteurs ont fortement 
nui à la qualité des services pénitentiaires et, 
de ce fait, de l’emploi. Les conditions de santé 
et de sécurité des personnes qui vivent et tra-
vaillent dans les prisons sont encore plus in-
quiétantes, comme en témoigne l’augmenta-
tion annuelle du nombre d’attaques violentes 
et même d’émeutes dans les prisons britan-
niques. Par ailleurs, les agents sont censés as-
surer des tâches à la fois de surveillance et de 
réhabilitation, ce qui est impossible au vu du 
manque structurel de personnel, de la surpo-
pulation et du déficit de formation – d’ailleurs 
particulièrement manifeste dans les prisons 
privées. Ces éléments sont une source ma-
jeure de stress lié au travail. L’organisation 
des prisons britanniques est hiérarchique, 
ce qui restreint à la fois les possibilités de 
participation et l’autonomie du personnel, 
une situation à nouveau fort répandue dans 
les établissements privés. D’autres facteurs 
affectent la qualité de l’emploi, à savoir les bas 
salaires, les possibilités limitées de carrière 
et l’interdiction du droit de grève. L’austérité 
semble d’ailleurs avoir été une des principales 
causes de la détérioration de la qualité de 
l’emploi et des services dans les prisons bri-
tanniques.

Enfin, en Grèce, les mesures d’austérité 
ont terriblement nui à la qualité de l’emploi 
des agents pénitentiaires. Le salaire annuel 
net a parfois été réduit de moitié. Beaucoup 
d’agents ont donc démissionné ou ont pris 
une retraite anticipée. En l’absence de bud-
get pour recruter de nouveaux employés, les 
services pénitentiaires souffrent de manière 
structurelle d’un manque d’effectifs, à tel 
point que deux agents doivent parfois prendre 
en charge 400 détenus. La surpopulation car-
cérale a, elle aussi, aggravé davantage la dif-
ficulté du travail. Au cours de ces dernières 

années, le manque d’effectifs et la surpopu-
lation ont quelque peu régressé. Néanmoins, 
cette situation a fortement affecté la santé et 
la sécurité du personnel pénitentiaire et des 
détenus et a malheureusement occasionné 
une série d’accidents mortels. De plus, les 
agents pénitentiaires reçoivent moins de for-
mations : celle de départ a été écourtée de 
six à un mois (voire moins) et la formation 
continue est uniquement dispensée sur une 
base ad hoc quand les fonds sont disponibles. 
Ce manque de préparation contraste forte-
ment avec les besoins accrus de formation 
du personnel pénitentiaire. Nombreux sont 
ceux qui ne savent plus comment faire face 
au nombre croissant de conflits et aux pro-
blèmes multidimensionnels caractéristiques 
de prisons marquées par une diversité crois-
sante. Depuis peu, les documents politiques 
officiels parlent de réhabilitation, mais les 
budgets n’ont pas été prévus. En 2017, seuls 
120 agents spécialisés travaillaient à la réha-
bilitation, contre 4 000 pour la surveillance.

Mais des tendances communes ? 

Même si les cadres nationaux et la diversité 
de mesures ne permettent pas d’effectuer une 
comparaison exhaustive, il est possible de 
dégager une série de tendances communes 
aux quatre pays examinés. Sur le fond, le tra-
vail en prison a gagné en complexité. D’une 
part, les autorités ont ajouté, aux tâches des 
agents pénitentiaires, la réhabilitation, qui 
requiert davantage de personnel, de temps 
et de compétences et qui alourdit le travail 
administratif. D’autre part, la population 
carcérale devient plus difficile et exigeante 
et se caractérise par une plus grande diver-
sité de cultures et d’origines, le vieillisse-
ment et, souvent, des taux particulièrement 
élevés de récidive. S’y ajoute la progression 
des maladies (mentales) chez les détenus. En 
Grèce, deux détenus sur trois sont d’origine 
étrangère, contre 30 % en Italie. En Suède, 
les prisons enregistrent une augmentation 
considérable des problèmes de santé mentale, 
tandis qu’au Royaume-Uni, les suicides, les 
différences culturelles et la consommation de 
drogue sont devenus extrêmement probléma-
tiques. De surcroît, en matière de formation, 
l’offre semble de moins en moins répondre à 
la demande. Face à la diversité croissante de 
détenus, les compétences transversales sont 
de plus en plus importantes. Pourtant, la for-
mation du personnel pénitentiaire reste sur-
tout principalement axée sur les compétences 
dites techniques (surveillance et détention). 
En Grèce, 44 % du personnel pénitentiaire 
ignore d’ailleurs comment gérer les conflits et 
les problèmes des détenus.

Dans les 
établissements 
pénitentiaires privés, 
l’éducation et la 
formation sur le tas 
des agents se sont 
révélées largement 
insuffisantes, sans 
parler de l’absence 
de remplacement 
des effectifs.
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Face aux politiques d’austérité géné-
ralisées, les moyens (supplémentaires) font 
défaut pour permettre aux agents péniten-
tiaires de répondre à une complexité gran-
dissante. Situation encore plus dramatique : 
le manque de personnel observé en Grèce, en 
Italie et au Royaume-Uni. Or la centralisation 
accrue de la prise de décision et de l’adminis-
tration limite l’autonomie des prisons, qui ne 
peuvent pas utiliser les moyens disponibles 
pour résoudre leurs besoins sur le terrain. 
Enfin, cette absence de moyens entraîne éga-
lement un déficit général de formation du per-
sonnel, surtout en Grèce. Elle est essentielle 
pour aider le personnel pénitentiaire à mieux 
faire face à une complexité grandissante face, 
par exemple, à l’automutilation des détenus. 
Cette situation budgétaire porte atteinte 
aux conditions de travail, notamment aux 
salaires et à la sécurité de l’emploi. Le niveau 
élevé d’exigence de la fonction et la pénurie de 
moyens expliquent, d’une part, le taux élevé 
de rotation des agents pénitentiaires dans 
chaque pays et, d’autre part, représentent 
probablement une des causes fondamentales 
de la détérioration de la qualité de l’emploi du 
personnel pénitentiaire.

L’étude relève deux autres défis en ma-
tière de qualité de l’emploi. Premièrement, 
le manque de personnel et la surpopulation 
semblent constituer le terreau idéal de l’insé-
curité sur les lieux de travail. Tout manque-
ment en matière de santé et de sécurité des 
détenus et des agents pénitentiaires porte 
atteinte à la qualité des services et de l’emploi. 
Deuxièmement, la privatisation des services 
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pénitentiaires, notamment au Royaume-Uni, 
a également des répercussions négatives sur 
l’emploi et sur la qualité des services. Dans les 
établissements pénitentiaires privés, l’éduca-
tion et la formation sur le tas des agents se sont 
révélées largement insuffisantes, sans parler 
de l’absence de remplacement des effectifs. 
Les conditions de travail des employés y sont 
moins bonnes que dans les établissements 
publics et ils ont moins de pouvoir de décision. 

Un pas vers la compréhension

La qualité de l’emploi du personnel péni-
tentiaire et celle des services pénitentiaires 
sont étroitement liées. La détérioration de 
la qualité de l’emploi, comme on l’observe 
au Royaume-Uni, va de pair avec la baisse 
de la qualité des services pénitentiaires. Ce 
lien peut s’expliquer à l’aune des orientations 
sociétales et politiques en matière de déten-
tion et du rôle de cette dernière dans les poli-
tiques sociales au sens large. En général, deux 
visions politiques très différentes se dégagent 
et induisent des cercles vertueux ou vicieux 
qui affectent à la fois la qualité de l’emploi du 
personnel pénitentiaire et celle du service 
apporté aux détenus. 

Lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre de po-
litiques sociales plus larges axées sur la réin-
sertion sociale des personnes incarcérées, la 
détention peut alimenter un cercle vertueux. 
La réhabilitation constitue un objectif très 
complexe. Aussi, il est important de compter 
sur des agents qui allient les compétences à 
une bonne formation, à un niveau suffisant 
d’autonomie dans l’exercice de leurs tâches 
et à un soutien social adéquat de leurs col-
lègues et responsables, ainsi qu’à la stabilité 
de l’emploi et à des salaires décents. Compte 
tenu de la haute valeur ajoutée de leur travail, 
il convient absolument d’attirer et de conser-
ver un personnel compétent, ce qui, à son 
tour, favorisera la qualité de l’emploi. Dans 
ce contexte, les syndicats peuvent recourir à 
la négociation collective en vue d’obtenir des 
conditions extrêmement favorables, pour le 
plus grand bien-être global des agents péni-
tentiaires, notamment en matière de sécurité 
d’emploi, de salaires décents et d’environne-
ments de travail sûrs et sains. En outre, les 
normes élevées de qualité et les exigences 
professionnelles qu’elles impliquent consti-
tuent un frein à la sous-traitance ou à la priva-
tisation (partielle) des services pénitentiaires 
qui, le cas échéant, porte préjudice à l’emploi 
et à la qualité des services. Enfin, dans les 
prisons, la présence d’agents formés et de ser-
vices de qualité réduira le risque de récidive 
et, par conséquent, produira un retour élevé 
sur investissement, que les gouvernements 

pourront ensuite transposer dans des poli-
tiques sociales encore plus efficaces. 

En revanche, le traitement de la déten-
tion dans le cadre d’une politique de justice 
pénale qui mise sur sa fonction punitive 
risque d’enclencher un cercle vicieux. Quand 
l’accent est mis sur la sanction et la détention, 
plutôt que sur la réhabilitation et la réinser-
tion, il semble que le travail en milieu carcé-
ral est perçu comme étant peu qualifié et ne 
requérant pas d’autonomie ni de décentrali-
sation dans la prise de décision, et qu’il va de 
pair avec des contrats et des horaires de tra-
vail flexibles. Cette situation mène à des me-
sures de compression budgétaire qui risquent 
de se centrer sur le coût du travail et, partant, 
d’exercer une pression à la baisse sur la qua-
lité de l’emploi. Une privatisation des services 
pénitentiaires qui mise sur la concurrence 
par les prix représente un scénario fort pro-
bable. La privatisation ou la sous-traitance 
impliquent également une fragmentation de 
la négociation collective et un affaiblissement 
du poids des syndicats. Elles pourraient me-
ner à une multiplication des conflits de tra-
vail, notamment des grèves. Une demande 
de main-d’œuvre plus flexible et moins chère 
affaiblit, par la suite, la protection du travail. 
Il en résulte un cercle vicieux et un nivelle-
ment par le bas, accompagnés d’une détério-
ration progressive de la qualité de l’emploi des 
agents pénitentiaires.

Les tendances communes relevées dans 
notre étude semblent indiquer qu’en Europe, 
la politique en matière de criminalité et de jus-
tice se centre progressivement sur la sanction, 
plutôt que sur la réhabilitation au cours de la 
détention. Quant à la qualité de l’emploi, les 
pays affichent toutefois des différences consi-
dérables liées à l’incidence des mesures appli-
quées, qui va d’ailleurs perdurer. En Suède, 
de tout temps, les emplois ont été de bonne 
qualité, même si la pression des politiques 
en vigueur porte de plus en plus atteinte au 
contenu et aux conditions de travail. En Ita-
lie, la qualité de l’emploi est traditionnellement 
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moyenne et les récentes mesures d’austérité 
ont aggravé les tensions et les problèmes dont le 
manque d’accès à la formation. Au Royaume-
Uni, ces dernières années, elle a dégringolé en 
raison d’un mélange néfaste de politiques de 
privatisation, de centralisation et d’expansion 
des prisons, ainsi que d’austérité. En dépit de 
leur force historique dans ce secteur, les syn-
dicats sont assez pessimistes quant à la proba-
bilité d’une amélioration future de la qualité 
de l’emploi. Enfin, la situation de la Grèce est 
analogue à celle de l’Italie et se caractérise par 
un manque de personnel, une surpopulation 
et une détérioration des conditions de travail. 
Malgré leur pouvoir, les syndicats n’ont pas 
pu empêcher les profondes répercussions des 
mesures d’austérité sur la qualité de l’emploi 
des agents pénitentiaires.

Recul général du bien-être au travail 

Les services pénitentiaires européens 
semblent se trouver à la croisée des chemins. 
Au cours des dix dernières années, les poli-
tiques menées et la diversité croissante des 
populations carcérales ont accru la complexi-
té du travail des agents pénitentiaires. Or 
les moyens requis pour y faire face n’ont pas 
augmenté proportionnellement. Les consé-
quences de ces politiques sont manifestes : 
surpopulation, sous-effectifs, recul général 
du bien-être au travail et baisse constante de 
la qualité des services et de l’emploi. Les res-
ponsables politiques devraient s’interroger 
sur la finalité, dans nos sociétés, de la déten-
tion. S’agit-il d’un outil de réinsertion ou d’un 
instrument punitif ? Les récentes politiques 
suivies dans un certain nombre de pays euro-
péens semblent faire pencher la balance en 
faveur de la seconde option et risquent d’ali-
menter un cercle vicieux. Une bonne qualité 
de l’emploi du personnel pénitentiaire consti-
tue le socle d’une vision humaine de la déten-
tion dans laquelle les travailleurs et les déte-
nus partagent les mêmes intérêts.•

Les tendances communes semblent indiquer 
qu’en Europe, la politique en matière 
de criminalité et de justice se centre 
progressivement sur la sanction, plutôt que 
sur la réhabilitation au cours de la détention.
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Propos recueillis par 
Mehmet Koksal
ETUI

Cinq questions à… Nadja Salson (EPSU)

Quel est le positionnement des
syndicats européens sur la question
de l’emprisonnement ?

Nadja Salson — Les syndicats européens 
souscrivent aux règles pénitentiaires du 
Conseil de l’Europe, selon lesquelles l’empri-
sonnement doit être une mesure de dernier 
recours qui se limite, et c’est déjà beaucoup, à 
une peine de privation de liberté. L’adminis-
tration pénitentiaire doit protéger la société 
des personnes violentes, mais aussi assurer 
la sécurité des personnes incarcérées et des 
personnels et enfin réinsérer, voire socialiser, 
les détenus dans la société. 

Dans de nombreuses prisons, les condi-
tions de détention sont d’un autre âge. À la 
privation de liberté s’ajoutent des violations 
quotidiennes des droits fondamentaux des 
détenus, des niveaux de stress extrêmement 
élevés pour le personnel en plus d’un taux de 
récidive important. Le manque de moyens et 
de reconnaissance des personnels contraste 
avec une complexité croissante du travail en 
prison, sans oublier une plus grande diversité 
de la population carcérale. 

La prison est-elle considérée comme
une mesure de dernier ressort ?

L’abus de la détention provisoire, qui repré-
sente 22 % du taux d’incarcération, les spi-
rales sécuritaires actuelles envers les per-
sonnes d’origine étrangère surreprésentées 
dans la population carcérale, les infractions 
relatives aux stupéfiants (17 % détenus), la 
dégradation des soins de santé, notamment 
psychiatriques, font que la prison n’est pas 
une mesure de dernier ressort.

Notre travail syndical européen vise 
à sortir les prisons "de l’ombre", définir des 
axes communs d’amélioration et interpeller 
les pouvoirs publics au niveau européen. Au 
sein de notre instance de dialogue social, 
nous mettons en avant les bonnes politiques 
et faisons le lien inextricable entre les condi-
tions de vie des détenus et les conditions de 
travail du personnel. Des conditions dégra-
dantes pour les détenus sont aussi dégra-
dantes pour le personnel. Travailler dans les 
prisons est une mission de service public dif-
ficile et précieuse qu’il est utile de valoriser 
davantage.

La Norvège remplit la mission de réin-
sertion en formant le personnel des prisons 
pour le rapprocher du rôle d’un éducateur 
plutôt que d’un surveillant. Ce personnel a 
les mêmes droits syndicaux que tout autre 
travailleur, travaille dans des infrastructures 
décentes dans un pays appliquant une poli-
tique pénale humaniste, réparatrice et non 
pas basée sur la rétribution et la vengeance. 

Avoir assez de personnel formé permet-
tant suffisamment d’interactions humaines 
avec les détenus et moins de systèmes auto-
matisés de surveillance est aussi l’une des 
demandes du Parlement européen dans un 
rapport de 2017. 

Les solutions ne sont pas de construire 
plus de prisons, sauf pour remplacer des in-
frastructures vétustes, mais d’investir dans la 
formation des personnels, de promouvoir les 
sanctions alternatives, d’encourager les libé-
rations accompagnées et d’offrir des activités 
de réinsertion.

Y a-t-il des exemples où des syndicalistes
tiennent compte des conditions de détention
dans le combat pour l’amélioration des
conditions de travail des surveillants ?

Globalement, les 630 000 détenus dans l’es-
pace économique européen (chiffres 2015, rap-
port EPSU) restent peu organisés ou défendus 
au sein de l’établissement pénitentiaire. Cepen-
dant, dans leurs actions et leurs recherches, les 
syndicats prennent en compte les droits et pré-
occupations des détenus ce qui revient à sou-
der une solidarité entre travailleurs, à amélio-
rer le contenu du travail des personnels et leur 
relation aux personnes détenues.

De nombreuses préoccupations syndi-
cales sont en réalité liées aux conditions de 
détention. La surpopulation par exemple a 
fait l’objet d’une grande action syndicale eu-
ropéenne à Bruxelles en 2005. La surpopula-
tion reste un véritable fléau dans un tiers des 
prisons. Les détenus se partagent souvent à 
deux ou trois un espace de 9 m2, ils sont certes 
les premières victimes de la situation, mais le 
personnel pénitentiaire en fait également les 
frais. La fédération enregistre les problèmes 
de manque d’effectif, de sécurité et de vio-
lence dénoncés par nos affiliés en France, en 
Espagne ou au Royaume-Uni, la vétusté des 
infrastructures, l’accès aux soins de santé de 

Nadja Salson
Conseillère auprès d’EPSU, la Fédération 
syndicale européenne des services publics, 
Nadja Salson suit de près les questions 
européennes liées aux services pénitentiaires. 
Elle explique que des conditions dégradantes 
pour les détenus sont aussi dégradantes pour 
le personnel qui travaille dans les prisons. 
Les décideurs ont intérêt à investir dans la 
formation des personnels plutôt que dans la 
construction de nouvelles prisons.
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qualité, les programmes de désintoxication 
que défendent d’arrache-pied les infirmières 
britanniques actives dans les prisons. 

Certains détenus sont aussi des tra-
vailleurs et sont donc souvent syndiqués ou 
peuvent potentiellement le devenir. Le tra-
vail des détenus reste souvent marqué par 
des conditions de rémunération inaccep-
tables avec une absence totale ou partielle 
d’accès à une formation qualifiante. Un de 
nos affiliés italiens travaille sur la manière 
d’élargir la solidarité aux personnes incarcé-
rées et négocie par exemple les salaires des 
détenus. En Norvège, l’axe prioritaire de la 
formation des personnels a un effet positif 
pour les détenus qui bénéficient aussi d’un 
accès à une formation qualifiante. Le droit 
de grève des syndicats norvégiens est effi-
cace et sans effet négatif sur les prisonniers 
car les prisons sont bien en-deçà du taux de 
capacité maximal.

Le dernier rapport du Conseil de l’Europe
indique une baisse des taux d’incarcération.
Qu’est-ce qui explique principalement les
écarts entre les différents pays ? Le Conseil
de l’Europe est-il à l’écoute du monde 
syndical ? 

Les dernières statistiques pénales entre 2016 
et 2018 sur le périmètre du Conseil de l’Eu-
rope montrent en effet une baisse globale du 
taux d’incarcération alors qu’en 2015, il était 
encore en augmentation. C’est une bonne 
nouvelle mais on devra voir si les tendances 
se confirment avec le temps. Reste que ce rap-
port confirme de très fortes disparités entre 
les pays et entre les prisons d’un même pays. 
S’agissant du nombre de personnes incarcé-
rées rapporté à la population, celui-ci varie 
de 51,1 pour 100 000 en Finlande à 234,9 
pour 100 000 en Lituanie. En règle générale, 
la proportion de personnes incarcérées est 
la plus basse dans les pays nordiques et la 
plus élevée dans les pays d’Europe centrale 
et orientale. Le pays qui compte le plus grand 
nombre de détenus reste le Royaume-Uni 
avec près de 94 000 personnes. 

Un tiers des prisons au sein de l’Union 
européenne reste surpeuplé, sachant que le 
taux d’incarcération devrait être au maxi-
mum à 90 % pour laisser de la marge en cas 
de problèmes. 

Les écarts s’expliquent en premier lieu 
par le rôle de l’État social, protecteur et ré-
ducteur d’inégalités sociales. Les personnes 
emprisonnées sont majoritairement des 
jeunes hommes, issues d’un milieu social 
défavorisé – comme cela est souvent le cas 
pour le personnel de surveillance –, la peine 
carcérale s’apparente à une double peine. 
L’accès ou non à des services publics de qua-
lité, tels que l’éducation, la culture, les soins 
de santé, y compris psychiatriques, les ser-
vices sociaux et à un métier qui fait sens sont 
des facteurs clés qui expliquent le taux bas 
ou élevé d’incarcération. 

Les spécialistes savent déjà ce qui fonc-
tionne en matière d’incarcération : les prisons 
ouvertes et les alternatives à l’emprisonne-
ment ont un taux de récidive plus bas que 
dans les prisons fermées et elles sont aussi 
moins chères pour la collectivité. Des struc-
tures de petite taille, dans les centres villes 
qui facilitent les visites et le contact avec 
l’extérieur sont plus efficaces. Dans les pays 
où les personnels sont mieux formés et qui 
bénéficient des mêmes droits syndicaux que 
dans d’autres secteurs, les prisons sont aussi 
"normalisées" et sans violence.

Les statistiques du Conseil de l’Europe 
sont utiles, d’autant plus qu’elles incluent aus-
si des données sur le ratio prisonnier / per-
sonne. Même si ces statistiques restent 
quelque peu théoriques, les recommanda-
tions nombreuses adoptées par nos ministres 
de la justice sont globalement positives mais 
elles restent aussi théoriques dans un trop 
grand nombre de prisons. Les multiples 
condamnations des pays par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, notamment en 
France et en Belgique, ne sont malheureuse-
ment pas suivies d’effets.

Pour autant, le Conseil de l’Europe 
pourrait être plus ouvert aux analyses et 
aux revendications des organisations syndi-
cales comme au sujet de l’opposition à toute 
forme de commercialisation et de privatisa-
tion des prisons et les associer à ses recom-
mandations surtout quand elles concernent 
le personnel. Par exemple, en 2011, un code 
d’éthique pour le personnel a été adopté par le 
Conseil de l’Europe sans prendre en compte 
l’avis des organisations syndicales et ce code 
ne mentionnait ni le dialogue social ni les 
droits syndicaux. 

Quel regard portez-vous sur la gestion 
économique des prisons en Europe ? 

La crise de 2008 a eu pour effet d’exacerber 
une situation pénale déjà sous pression dans 
de nombreux pays où la justice est le parent 
pauvre des services publics. Selon un rap-
port d’EPSU publié en 2015, dans la moitié 
des pays de l’Espace économique européen 
(EEE) les effectifs pénitentiaires ont chuté de 
5 % passant de 308 647 à 293 356 en 2013. La 
situation est pire au Royaume-Uni où en dépit 
d’une augmentation du nombre de détenus, la 
baisse du personnel a été très forte avec -21 % 
durant la même période.

En 2012, des camarades grecs ont 
même été jusqu’à faire une grève de la faim 
contre la violence générée par une surpopu-
lation inacceptable. La prison de Korydallos 
à Athènes est d’ailleurs la pire prison qu’il 
nous a été amené de visiter avec ses 2 300 
détenus pour une capacité totale de 900.

Le coût social et humain de l’austé-
rité budgétaire est toujours présent. Récem-
ment, les mouvements sociaux se multiplient 
dans les prisons belges, françaises, espa-
gnoles et italiennes. Les avocats et les magis-
trats ont même manifesté plusieurs fois pour 
condamner le manque de moyens dévolus 
par l’État à la justice en général et au secteur 
des prisons en particulier. 

Un rapport récent d’EPSU sur la qua-
lité de l’emploi dans les prisons en Italie, 
Grèce, Royaume-Uni et Suède révèle des 
situations alarmantes avec des personnels 
qui ont même peur d’aller travailler tous les 
jours. Ce qui est inquiétant c’est que même 
dans un pays comme la Suède, on observe 
moins d’investissement dans les missions de 
réinsertion du personnel, même si la situa-
tion globale reste bien meilleure que dans les 
autres pays.

Les États membres peuvent aussi être 
tentés de se déresponsabiliser en privatisant 
les lieux de privation de liberté. Pour l’instant, 
le Royaume-Uni fait figure d’exception en 
Europe avec 13 prisons complètement priva-
tisées et gérées par des sociétés comme G4S, 
Serco et Sodexo, mais il y a aussi de nombreux 
partenariats public-privés dans d’autres pays 
comme en France ou en Belgique.•
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Laura-Maria Ilie et Florentin Cassonnet
Journalistes

Jilava, une expérience roumaine 
en régime ouvert
Le centre pénitentiaire de Jilava, au sud de Bucarest, est l’une des plus grandes 
prisons de Roumanie, et une des rares prisons dont le système pénitentiaire 
roumain se montre fier. Celle qui servait de prison politique au temps du régime 
communiste accueille aujourd’hui environ 1 000 détenus en régime ouvert et 
semi-ouvert, dont la moitié travaille à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. 
Un système qui permet de faire fonctionner cette ville dans la ville, d’améliorer 
les conditions de détention, de faciliter le travail du personnel, de pallier la pénurie 
de main-d’œuvre dont souffre le pays et de contrôler les prisonniers.

Pour manger, la loi 
roumaine alloue 6 lei 
(1,30 euro) par jour et 
par détenu.
Images : © Florentin 
Cassonnet (p. 18-22)
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Plutôt que "prison de Jilava", on a envie de 
l’appeler seulement "Jilava", comme la petite 
ville dans laquelle elle est établie, au sud de 
Bucarest. Car c’est une ville dans la ville : 
un millier de détenus, le personnel, un petit 
"gouvernement", son église, sa supérette, sa 
bibliothèque, sa salle d’études, ses terrains 
de sport, sa chaîne de télévision… Et un "bloc 
alimentaire", qui jouxte le bâtiment de trois 
niveaux où s’enfilent les cellules. Les portes 
des cellules sont ouvertes en ce moment, il est 
10 h du matin, les détenus vont et viennent 
comme ils veulent à l’intérieur de l’enceinte. 
Pour ceux qui ne sont pas occupés.

Au bloc alimentaire, qui abrite aussi la la-
verie, une quinzaine de détenus sont au travail. 
C’est là que sont cuisinés chaque jour les repas. 
On ne cuisine pas n’importe quoi, il y a un ré-
gime calorique spécial régi par la loi : 350 g de 
soupe à chaque déjeuner, 500 g pour le plat 
principal. Et on adapte aux différents régimes 
médicaux et religieux. En tout, 14 plats diffé-
rents par repas, cuisinés par les détenus eux-
mêmes, coordonnés par deux chefs cuisiniers 
en alternance. L’un deux, Gheorghe, travaille 
à Jilava depuis 20 ans. "On est comme une 
famille ici. Mais on ne peut pas se permettre 
de s’attacher." À Jilava, la plupart des peines 
sont inférieures à 3 ans, les détenus ne restent 
donc pas longtemps. Mais c’est aussi une règle 
de déontologie qui est transcrite dans le règle-
ment d’ordre intérieur : les contacts physiques 
entre le personnel et les détenus sont interdits 
afin d’éviter tout favoritisme. Donc on se dit 
bonjour, mais on ne se serre pas la main.

Commencer par le bloc alimentaire 
donne tout de suite à voir le microcosme 
de Jilava. Pour manger, la loi alloue 6 lei 
(1,30 euro) par jour et par détenu. Comme 
de nombreux Roumains qui cultivent des 
légumes dans leur jardin pour pallier leurs 
faibles revenus, Jilava a son propre jardin, de 
plusieurs hectares. Choux, haricots, carottes, 
concombres, aubergines, tomates, oignons, 
céleris, poivrons, etc. sont cultivés sous serre 
ou en extérieur, de sorte que le pénitencier est 
auto-suffisant en légumes. Des détenus sont 
déjà en train de préparer les semences pour 
le printemps. Chaque année sont ainsi récol-
tés 40 à 50 tonnes de choux, préparés en sau-
mure pour pouvoir être stockés et consom-
més l’hiver. Les 6 lei/jour/détenu sont utilisés 
pour acheter la viande, le pain et les fruits au 
marché. Avant, il y avait un "secteur zootech-
nique" avec des cochons. "Il y a 25 ans, Jilava 
était totalement auto-suffisante", raconte 
Ştef Marius, 45 ans, vice-directeur délégué 

"Si tu travailles, tu as des bénéfices, 
c’est pour ça que je le fais, parce que 
j’ai deux enfants et je veux sortir le 
plus vite possible."
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pas", explique Ştef Marius. "Si tu as un bon 
comportement, tu as de nombreuses oppor-
tunités. Mauvais comportement, pas d’oppor-
tunité." Le vice-directeur chargé de la sécu-
rité fait partie de la commission du travail, qui 
s’occupe de placer les détenus en fonction de 
leur profil et de leurs compétences. Il fait aussi 
partie de la commission des récompenses. 
Avec le directeur du pénitencier, la vice-direc-
trice déléguée à l’éducation et le vice-directeur 
économique et financier, ils composent le petit 
"gouvernement" de Jilava.

Dans ce système, pas de bâton, seule-
ment des carottes qu’on donne ou qu’on retire. 
Ştef Marius s’en est particulièrement servi en 
juillet 2016. Des émeutes avaient éclaté dans la 
prison de Iaşi, les détenus se révoltaient contre 
leurs conditions de détention, et le mouvement 
s’est étendu à d’autres prisons du pays. Mais 
pas à Jilava. "On a mobilisé tout le personnel, 
le centre de réintégration fonctionnait à plein", 
se souvient-il. "Si tu les maintiens occupés, 
il n’y aura pas de problème. Si tu les laisses 
penser à ce qu’ils veulent… Je passais dans les 
cellules, je m’asseyais sur les lits avec les pri-
sonniers pour regarder les émeutes à la télé 
avec eux. Et on en discutait. J’ai rassemblé les 
leaders informels et je leur ai demandé : Est-ce 
que quelque chose ne va pas ici ? Pensez à vos 
enfants, il faut garder les choses comme elles 
sont ou vous allez tout perdre. Si tu contrôles 
les leaders, tu contrôles les prisonniers."

Le système pénitentiaire roumain em-
ploie 13 000 personnes pour 16 000 postes ; 
3 000 ne sont pas pourvus faute de moyens, 
principalement des postes de gardiens. Dans 
ce contexte, la question de l’occupation des 
détenus est essentielle. "Plus les détenus 
sont actifs, entre le travail ou des activités 

éducatives, plus le taux d’infraction au règle-
ment carcéral est bas", explique Gabriel Ba-
dea. Celui qui est aujourd’hui chef du service 
de la production travaille à Jilava depuis plus 
de 15 ans. "Ça aide le personnel qu’un détenu 
se lève le matin, ait un emploi du temps… Ils 
sont plus sages, leur énergie est canalisée, nos 
collègues ont moins de problèmes avec eux. 
Et on a quelque chose à leur offrir, autrement 
c’est seulement un rapport homme contre 
homme, une confrontation d’énergies."

À Jilava, les trois quarts des détenus 
sont occupés, selon Ştef Marius, soit au travail, 
soit à des activités éducatives ou culturelles. 
Celles-ci ont principalement lieu au centre de 
réintégration. Ici aussi, toujours sous la super-
vision de membres du personnel, des détenus 
travaillent : Sorin, 36 ans, est à l’alphabétisa-
tion des détenus étrangers ou de ceux qui n’ont 

"Plus les détenus 
sont actifs, entre le 
travail ou des activités 
éducatives, plus le 
taux d’infraction au 
règlement carcéral  
est bas."

à la sécurité des détenus. C’est lui qui guide 
notre visite à l’intérieur de la prison. "Depuis, 
des terres expropriées par le régime commu-
niste ont été rétrocédées et les règlements 
européens en matière d’élevage et d’abattage 
sont devenus plus stricts et plus difficiles à 
respecter, surtout depuis que la production a 
été arrêtée et que les bâtiments se sont dégra-
dés." À Rahova, l’autre prison de Bucarest, le 
secteur zootechnique comptait 1 100 cochons, 
tous sacrifiés lors d’une épidémie de grippe 
porcine en 2006. "Aujourd’hui, il faudrait re-
partir de zéro. La priorité des autorités est de 
construire de nouvelles places de prison, pas 
d’investir dans celles déjà existantes."

Ion, 23 ans, travaille au bloc alimen-
taire. Il s’occupe du nettoyage du sol, des 
murs, épluche les légumes, nettoie les mar-
mites et les casseroles. Avant son incarcéra-
tion, il travaillait à la logistique chez Auchan. 
Cette semaine, il est du matin, 4 h 30 - 13 h 30, 
8 heures de travail avec une pause d’une heure 
au milieu. "Commencer à 4 h 30 du matin, 
c’est difficile. Et c’est dur aussi parce qu’il faut 
porter des charges lourdes, mais je m’y suis 
habitué. Si tu travailles, tu as des bénéfices, 
c’est pour ça que je le fais, parce que j’ai deux 
enfants et je veux sortir le plus vite possible. 
Ça nous aide aussi à ne pas trop penser à chez 
nous, le temps passe plus facilement."

Le travail au bloc alimentaire, comme 
tous autres les travaux à l’intérieur de la pri-
son, n’est pas rémunéré financièrement mais 
en crédits et en jours. Les crédits accumulés 
(2 par jour de travail) permettent de gagner 
des "récompenses" : un paquet supplémen-
taire, une visite supplémentaire, une visite 
intime supplémentaire, une permission pour 
sortir voir sa famille, l’annulation d’une pu-
nition. "Les jours", c’est une réduction de la 
période légale au bout de laquelle le détenu 
peut faire sa demande de libération condi-
tionnelle : un jour en moins pour deux jours 
de travail à temps plein. Travailler permet 
ainsi aux détenus d’adoucir leur séjour en pri-
son et d’accélérer leur potentielle libération.

Comme des parents avec leurs enfants

Sur le millier de détenus que compte Jilava, 
environ 300 travaillent à l’intérieur de la pri-
son, 200 à l’extérieur. Ceux-là gagnent moins 
de jours sur leur libération conditionnelle 
que ceux qui travaillent à l’intérieur (1 jour 
pour 3 jours de travail), mais ils bénéficient 
du même système de crédits récompense et 
touchent un salaire. Avec ce système, quasi-
ment tous les détenus veulent travailler. Cer-
tains ne veulent pas – parce qu’ils sont en fin 
de peine ou trop vieux –, d’autres ne le peuvent 
pas : si le médecin les juge inaptes (malades, 
handicapés) ou s’ils posent des problèmes. 
"Les détenus qui sont violents ne travailleront 
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pas été à l’école ; Dragoș, 43 ans, est moniteur 
sportif… Des enseignants viennent de l’exté-
rieur pour assurer les cours, du primaire au 
secondaire. Les détenus les plus éduqués sont 
aussi chargés de donner de petites conférences 
sur divers sujets. Tudor, 38 ans, un ancien 
détenu de Jilava qui a été libéré en décembre 
2018, était par exemple chargé d’un cours édu-
catif sur la famille. Chaque cours lui rapportait 
des crédits, comme à ceux qui y participent. Il 
s’occupait aussi du magazine de Jilava, un nu-
méro mensuel unique et en un seul exemplaire, 
car écrit à la main par les détenus. Il travail-
lait aussi à la bibliothèque. "Pour moi, c’était 
le travail de rêve." À tel point qu’aujourd’hui, 
il aimerait bien revenir travailler au centre 
de réintégration de Jilava comme membre du 
personnel. "Les gens étaient très bien là-bas. 
Et il y a des choses à faire pour les prisonniers. 
Être plus à l’écoute par exemple."

Prisonnier au travail, prisonnier heu-
reux ? Tudor semble être la preuve vivante que 
ça existe, et il n’y a pas de raison de douter de 
sa sincérité, l’entretien avec lui est le seul qui 
n’ait pas été organisé et supervisé par la direc-
tion du centre pénitentiaire. Mais sa situation 
n’est pas représentative de la majorité des 
détenus – et il en est conscient. Tudor dispose 
d’un certain capital financier, social, éducatif 
et d’un caractère qui lui ont facilité la détention 
et les relations avec le personnel et ses co-
détenus. Le fait que sa condamnation soit liée 
à un dossier politique très médiatisé lui a valu 
d’être placé dans la "section VIP" de Jilava : 
une section séparée des autres à l’intérieure de 
laquelle sont placés des ex-policiers, ex-juges, 
politiciens et autres personnalités sur lesquels 
d’autres prisonniers pourraient faire pres-
sion. Sa première semaine à Jilava, Tudor l’a 

passée dans une cellule de 18 prisonniers, avec 
douches communes à toute la section (envi-
ron 200 personnes). Dans la section VIP, qui 
compte une vingtaine de détenus, les condi-
tions de détention étaient meilleures. Il se sou-
vient de ce que lui a dit un jour un co-détenu 
alors qu’il donnait une conférence sur l’éduca-
tion en prison au centre de réintégration : "Ok 
M. Tudor, vous êtes optimiste et heureux, mais 
vous avez de l’argent pour acheter de l’eau en 
bouteille et des cigarettes au magasin et pour 
passer des coups de téléphone, nous on n’en a 
pas." Les cigarettes sont la monnaie d’échange 
à l’intérieur de la prison pour tous les ser-
vices informels et le troc entre les détenus ; 
l’eau du robinet passe dans des vieux tuyaux, 
une grande partie des habitants de Bucarest 
la filtre ou évite de la boire et les deux déte-
nus qu’on a vu faire leurs courses au magasin 
avaient chacun un pack d’eau.

"Les inégalités de la société dehors sont 
répliquées à l’intérieur", analyse Tudor. Les 
prisonniers dont les proches peuvent envoyer 
de l’argent peuvent se contenter du travail 
"domestique" pour des crédits récompense et 
des jours. Les détenus les plus pauvres, ceux 
qui n’ont pas de proches pour leur envoyer 
des paquets et de l’argent qui leur permettra 
d’acheter ce dont ils ont besoin au magasin 
de la prison, doivent demander à la commis-
sion du travail de travailler à l’extérieur pour 
toucher un salaire. Mais il ne pleut pas dans 
le désert et Gabriel Badea, le responsable de 
la production, énumère certaines des condi-
tions – outre les compétences – pour qu’un 
détenu puisse travailler dehors : "Qu’il ait 
une famille qui ne l’ai pas renié, qui l’attende, 
qui lui rende visite. Qu’il ait quelque chose à 
perdre, qu’il n’appartienne pas à personne."

“Jilava Intérim” répond à la crise  
de la main-d’œuvre

Green Revolution est une ONG d’écologie 
urbaine. Elle s’occupe notamment du service 
de vélo-partage à Bucarest. Pour 2019, elle a 
signé avec Jilava un contrat pour 5 détenus. 
"On collabore depuis 2017, ça se passe bien, 
c’est bénéfique pour les deux parties", juge 
Razvan Nastase, manager du projet iVelo. 
"Les détenus travaillent dans les mêmes 
conditions que les employés civils, les uns à 
côté des autres, sans différenciation." Pour-
quoi Green Revolution s’est-il adressé à Jila-
va ? "À cause de la pénurie de main-d’œuvre 
qui frappe le pays depuis plusieurs années." 
Les raisons de cette crise sont multiples : les 
mauvaises conditions de travail, les faibles 
salaires proposés, l’exode de la population qui 
va chercher du travail à l’étranger. L’an der-
nier, l’ONG avait employé un ancien détenu à 
sa sortie de prison, il y a travaillé huit mois 
jusqu’à ce qu’il quitte à son tour le pays.

À l’intérieur de l’entrepôt, les cinq déte-
nus travaillent sur des vélos dans l’atelier. Ils 
sont tous en régime ouvert, c’est-à-dire qu’ils 
travaillent sans supervision d’un garde. "On 
vient avec plaisir ici", dit Virgil. "Je suis tou-
jours en avance à la porte de la prison, on doit 
partir à 8 h 30, j’arrive à 8 h 20. J’aime bien 
ici, j’aimerais bien revenir y travailler après." 
"Le temps passe différemment quand on tra-
vaille", dit Alexandru. "On se réhabilite mieux 
que les gens à l’intérieur. On a les téléphones 
ici, avec le droit d’appeler 10 numéros, et on 
a une douche aussi." En prison, les douches 
sont collectives. Pour ne pas perdre ces avan-
tages, ils font bien attention à respecter les 
règles. Une procédure disciplinaire peut faire 
régresser les détenus d’un régime ouvert à se-
mi-ouvert, et de semi-ouvert à régime fermé.

La crise de la main-d’œuvre est aussi 
ce qui a amené Andrei Puiu, directeur de 
Transan Interactive Distribution, à recou-
rir au travail des prisonniers. Un contrat 
pour 25 détenus (sur 100 employés au total) 
a été signé pour la deuxième année consé-
cutive, principalement pour du travail à la 
chaîne. "Si on n’avait pas de contrat avec la 
prison, on aurait un gros problème." Il y a 
plusieurs avantages : "1) zéro absence, vous 
êtes sûr d’avoir les 25 chaque jour au travail 
et à l’heure ; 2) s’il y a un problème avec un 
détenu, je préviens Jilava et ils le changent ; 
3) avantage bureaucratique, c’est plus facile 
d’enregistrer une facture que 25 contrats ; 
4) avantage fiscal, le contrat avec la prison 
passe en frais généraux – je n’emploie pas de 
salariés, je paie un service – donc je ne paie 
pas de charges salariales ; 5) les détenus sta-
bilisent les autres employés qui se disent : le 
patron ne dépend pas que de nous. Donc ils 
ont moins de levier contre moi", confie-t-il. 
Les inconvénients : le coût total du contrat. 
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européenne, donc surpeuplée), il permet de 
libérer l’espace durant la journée et d’appor-
ter des revenus servant à améliorer les infras-
tructures, donc les conditions de détention. 
Les douches ont, par exemple, été rénovées, 
l’air conditionné installé dans les espaces 
communs, les peintures refaites.

Tout semble parler en faveur du travail 
des détenus qui, depuis que ce n’est plus du 
travail forcé, respecte les droits fondamen-
taux, la législation du travail et bénéficie à 
tous : au personnel, au système pénitentiaire, 
aux entreprises contractantes et aux détenus 
eux-mêmes. Le système de crédits-récom-
pense et d’aménagement des peines est effi-
cace et en fait une main-d’œuvre disciplinée, 
motivée, théoriquement parfaite. Mais peut-
être trop parfaite. Cristian Cristea, 36 ans, est 
docteur vétérinaire et son cabinet établi dans 
la banlieue ouest de Bucarest souffre aussi de 
la pénurie de main-d’œuvre. Il a commencé 
à travailler avec Jilava dans le cadre du pro-
gramme "Romanian Prison Dogs" – interne à 
Jilava – où prisonniers et chiens errants par-
ticipent à leur réhabilitation mutuelle. Il a réa-
lisé qu’il y avait "des gens bien" parmi les pri-
sonniers. Alors à la fin du projet, il a embauché 
deux anciens détenus tout juste libérés et avec 
qui il avait bien travaillé à l’intérieur de la pri-
son. "L’un d’eux, 23 ans, est resté six semaines, 
ça se passait bien, puis il a arrêté parce qu’il 
trouvait que le salaire n’était pas assez élevé. 
L’autre, 40 ans, a dit un jour qu’il ne pouvait 
pas venir parce que sa mère était malade et il 
n’est plus jamais revenu et ne répond plus au 
téléphone. En prison, c’était le plus travailleur, 
il se proposait pour aider à chaque tâche diffi-
cile, mais une fois sorti, ici, il utilisait chaque 
opportunité pour se cacher et aller sur son 
téléphone. J’étais déçu parce qu’on a signé des 
papiers assurant qu’il aurait du travail chez 
nous, ce qui l’a aidé à obtenir sa libération 
conditionnelle." Comme si, après leur sortie, 
les anciens détenus n’étaient plus les mêmes, 
plus aussi responsables et motivés.

Aujourd’hui, Cristian Cristea est en 
train de négocier un contrat avec Jilava. Cette 
fois pour du travail avec des détenus en pri-
son, pas des anciens détenus. "En prison, ils 
ont des règles qu’ils doivent respecter et ils le 
font parce qu’ils ont des bénéfices à le faire." 
C’est le revers du système de récompenses 
mis en place pour intéresser les détenus au 
travail et les discipliner, un sytème qui tend à 
les infantiliser et qui, s’il est efficace pendant 
qu’ils sont en détention, ne facilite pas ensuite 
leur réinsertion. Les prisonniers peuvent-ils 
être autre chose que des "grands enfants" ? 
Compte tenu de la privation de libertés qui 
va avec leur sentence, cela semble difficile. 
Ce qui est sûr, comme le dit Cristian Cristea, 
c’est qu’"une fois dehors, la récompense n’est 
plus aussi élevée". Car rien n’équivaut à la li-
berté retrouvée.•

Le système de crédits-récompense et 
d’aménagement des peines est efficace et en 
fait une main-d’œuvre disciplinée, motivée, 
théoriquement parfaite. Mais peut-être  
trop parfaite.

d’intérim. Nous n’avons pas eu accès aux 
chiffres exacts mais selon Gabriel Badea, le 
travail des détenus à l’extérieur rapporterait 
environ 1 million d’euro par an à Jilava. "On 
a la chance d’être à proximité de Bucarest 
qui est un grand centre économique", précise 
Cristian Micu. "À Girgiu, par exemple, ils ne 
peuvent pas travailler autant car la prison 
est plus isolée dans une région avec moins 
d’opportunités de travail."

D’après la loi, les 60 % prélevés sur les 
salaires de détenus ne peuvent être utilisés 
qu’à l’amélioration des conditions de déten-
tion. Depuis des années, la Roumanie est 
épinglée par la Cour européenne des droits 
de l’Homme pour ses mauvaises conditions 
de détention pour lesquelles elle paie de nom-
breuses amendes. C’est même devenu un en-
jeu politique épineux pour le pays. Si le travail 
à l’extérieur ne permet pas, sur le papier, de 
faire baisser le taux d’occupation de Jilava 
(aujourd’hui à 140 % selon la réglementation 

"Les négociations sont confidentielles mais 
je peux dire que l’entreprise doit payer plus 
que pour un employé normal avec tous les 
frais de transport et de sécurité", dit Cristian 
Micu, porte-parole du pénitencier.

"Construction d’autoroute, nettoyage, 
isolation thermique de bâtiments, exca-
vation de tranchées pour faire passer des 
câbles internet… De nombreuses entreprises 
cherchent de la force de travail en Rouma-
nie", explique Adrian Neagoe, vice-président 
du syndicat national des travailleurs de pri-
son. Tant et si bien que la demande est su-
périeure à la main-d’œuvre que Jilava peut 
offrir. Cela confère un certain pouvoir à sa 
"commission de négociation", le troisième 
organe du "gouvernement" de Jilava. Dans 
la négociation, l’institution a autant intérêt 
que le détenu à ce que le salaire soit le plus 
élevé possible étant donné qu’elle en prélève 
60 %. Ainsi, Jilava fait à la fois office de pri-
son, de centre de réinsertion et d’entreprise 
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Deborah Berlioz
Journaliste

“Nous sommes plus des travailleurs 
sociaux que des gardiens”
En Norvège, les gardiens de prison ne sont pas uniquement préposés à l’ouverture 
et à la fermeture des portes. À la fois garants de la sécurité, psychologues et 
conseillers d’orientation, ils sont partie intégrante du processus de réhabilitation.

Depuis les années 1990, 
chaque garde norvégien 
se voit également 
assigner deux ou trois 
prisonniers, pour qui il est 
“l’officier de contact”.
Images : © Deborah Berlioz 
(p. 23-26)
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Seuls 25 détenus se côtoient dans la petite pri-
son de Sarpsborg, au sud de la Norvège. Si les 
barbelés et les caméras à l’entrée signalent un 
établissement de haute sécurité, l’ambiance à 
l’intérieur semble assez détendue. Peu avant 
l’heure du déjeuner, quelques prisonniers 
parcourent les couloirs pour achever leurs 
tâches de la matinée. L’un s’occupe du mé-
nage, l’autre du linge, tandis que cinq autres 
travaillent à l’atelier. Tom, l’un des nombreux 
gardiens de l’endroit, n’a aucune réticence à 
se promener au milieu des détenus et leurs 
interactions pourraient surprendre un œil 
profane. Sourires, blagues et accolades sont 
de mise. "Lui c’est quelqu’un de bien ! Je peux 
lui parler quand je veux", s’exclame l’un des 
pensionnaires de l’établissement au passage 
du gardien.

"Quand je suis rentrée dans le monde 
carcéral, nous n’étions pas supposés avoir 
des contacts avec les prisonniers, se rappelle 
Lena, dans le métier depuis 30 ans. Mais cela 
a changé dans les années 1990 et désormais 
nous prenons le temps de nous asseoir avec 
eux, de discuter."

La prison a toujours eu pour objectif de 
réhabiliter les criminels, mais les méthodes 
varient selon les époques. "En 1850, on pen-
sait changer le comportement des criminels 
en les isolant et en leur faisant lire la Bible", 
retrace Hedda Giersten1, professeure émé-
rite au département de criminologie et de 
sociologie juridique de l’université d’Oslo. À 
l’inverse, dans les années 1970 on croyait en 
la vertu du travail et de la production. Enfin 
dans les années 1990, on a davantage insisté 
sur les relations sociales au sein des établisse-
ments pénitentiaires. Les gardes ne devaient 
plus seulement ouvrir et fermer les portes, ils 
devaient nouer des liens avec les prisonniers 
et leur servir de modèle en quelque sorte." 

Penser la sécurité autrement

Toutefois, cette nouvelle proximité entre 
gardes et prisonniers n’a pas pu s’imposer par-
tout. "Il y a différentes cultures selon les éta-
blissements pénitentiaires, souligne Hedda 
Giersten. Dans certaines anciennes grandes 
prisons, il y a encore une distance entre les 
gardes et les prisonniers." Mais quand les 
nouvelles prisons ont été construites, comme 
celle de Bergen en 1990, l’architecture a été 
pensée pour permettre un autre type de rela-
tion. "Chaque bloc accueille 6 à 8 détenus et il 
y a des espaces communs qui permettent aux 
gardes de passer du temps avec les prison-
niers", continue la chercheuse.

Cette nouvelle organisation de l’espace 
a notamment facilité la mise en place d’un 
nouveau concept de sécurité : la sécurité dy-
namique. Selon cette idée, les gardes doivent 
se mélanger aux prisonniers le plus possible. 
Ils mangent avec eux, fument une cigarette 
en leur compagnie dans la cour, etc. Pour 
Asle Aase, dirigeant du syndicat norvégien 
du personnel pénitencier et des agents de 
probation2, c’est idéal pour éviter les débor-
dements : "Si j’apprends à connaître une per-
sonne, cela réduit le risque qu’elle se retourne 
contre moi. Par ailleurs en cas de problème, 
un détenu peut se transformer en allié." 

Depuis les années 1990, chaque garde 
se voit également assigner deux ou trois pri-
sonniers, pour qui il est "l’officier de contact". 
"Nous discutons avec eux de leurs objectifs, 
de ce qu’ils veulent accomplir pendant leur 
séjour carcéral, précise Asle. Nous les diri-
geons en conséquence vers une formation ou 
un emploi. Et dès qu’ils ont un problème ils 
peuvent s’adresser à nous." 

L’accessibilité des gardiens est éga-
lement très appréciée par les prisonniers 
comme Klaus, enfermé à Sarpsborg depuis 
sept mois. "Ce sont les seules personnes de 
l’extérieur avec qui je peux parler, souligne 
ce Danois en attente de jugement pour trafic 
de drogue. Si j’ai besoin de quoi que ce soit, 
comme envoyer des fleurs à ma femme, je 
peux aller les voir."

Une formation plus complète

Les gardes sont également chargés d’animer 
des programmes pour les détenus. À Sarps-
borg, les prisonniers peuvent suivre un pro-
gramme censé les aider à mieux gérer leur 
stress. "La plupart des hommes ici sont en 
détention préventive, et donc en attente d’un 
jugement, précise Tom. C’est une situation très 
stressante." Patrik, 32 ans, alterne les gardes 
entre Sarpsborg et la prison toute proche 
d’Halden. Dans cet établissement pour 250 dé-
tenus, il anime un programme à destination 
des personnes dépendantes. "Notre mission 
est de les préparer à rejoindre la communauté, 
explique Lena. Nous sommes presque plus des 
travailleurs sociaux que des gardes de prison."

La formation du personnel péniten-
tiaire doit donc être à la hauteur de la mission 
qui lui est assignée. Pour devenir garde il faut 
d’abord terminer le lycée, puis intégrer l’aca-
démie du personnel des services correction-
nels. Deux ans sont nécessaires pour obtenir 
le diplôme, ce qui place clairement la Norvège 
dans la fourchette haute des pays européens 
en la matière. Si le Danemark la surpasse 
avec une formation initiale de trois ans, la 
moyenne se situe, le plus souvent, entre six 
mois et un an. 

Quand Asle a passé son diplôme dans 
les années 1980, la formation s’étalait déjà 
sur deux ans, mais son contenu a bien évolué 

1. Auteure du chapitre 
“Prison and Welfare in 
Norway : Implications for 
Prison Policy ?”, paru dans 
le livre No Prison, EG Press 
Limited, août 2018.
2. Norsk Fengsels- og 
Friomsorgsforbund. 
Ce syndicat représente 
environ 60 % du personnel 
pénitentiaire en Norvège. 

"Notre mission est de les préparer à rejoindre 
la communauté, explique Lena. Nous sommes 
presque plus des travailleurs sociaux que des 
gardes de prison."
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Les gardiens ont 
la possibilité de 
retourner sur les bancs 
de l’école tout au long 
de leur carrière. Un 
large catalogue de 
formations est à leur 
disposition.
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depuis. "À l’époque nous apprenions surtout 
le droit et beaucoup de choses pratiques, 
comme écrire des rapports ou à quel moment 
un détenu doit être placé en isolement. Nous 
avions également des cours de psychologie, 
mais le niveau des cours a considérablement 
augmenté depuis les années 1990. Les étu-
diants suivent des enseignements de socio-
logie, d’éthique ; ils apprennent à reconnaitre 
les signes de radicalisation, etc." Toutefois, le 
syndicat d’Asle réclame une troisième année 
de formation pour tous les officiers de prison. 
Leur revendication a été partiellement enten-
due puisque 35 étudiants viennent tout juste 
d’intégrer un nouveau programme en trois 
ans. Parmi la liste des spécialisations dispo-
nibles on trouve, par exemple, "Approches 
structurées pour appuyer la lutte contre la 
criminalité – Interventions, historique et 
aspects critiques". 

De plus, les gardiens ont la possibilité 
de retourner sur les bancs de l’école tout au 
long de leur carrière. Un large catalogue de 
formations est à leur disposition. Patrik a 
notamment suivi des cours pour organiser 
ses programmes autour des drogues. Quant 
à Lena, elle a approfondi ses connaissances 
pour mieux communiquer avec les détenus. 

Un travail gratifiant

Si la formation des gardes est payée par l’État, 
les salaires restent modestes. "Un garde 
gagne en moyenne 30 000 euros par an, ce qui 
n’est pas très élevé pour la Norvège", précise 
Asle. Pourtant à Sarpsborg tous les officiers 
assurent aimer leur travail. "Aider quelqu’un 
à s’en sortir est profondément gratifiant", té-
moigne Tom. L’appréciation va aussi de pair 
avec la taille de la prison. "À Halden, chaque 
garde est plus spécialisé. Ici je dois vraiment 
faire de tout. J’accueille les prisonniers à leur 
arrivée, j’organise les visites de leur famille, 
je surveille l’atelier, etc. J’apprécie la diversité 
de mon travail", souligne Patrik. 

Pourtant l’offre d’activités pour les dé-
tenus reste assez limitée à Sarspborg. Entre 
quatre et six d’entre eux peuvent travailler 
dans un atelier de conditionnement. Quant 
aux autres, ils peuvent suivre des cours d’an-
glais ou de cuisine. La majorité des détenus 
étant en préventive, aucune vraie formation 
n’est disponible. Ils passent donc beaucoup 
de temps dans leurs cellules, où ils prennent 
la majeure partie de leurs repas. Le soir ils 
peuvent cependant se retrouver dans la petite 
salle commune pour manger, faire des jeux ou 
encore de la musique.

Klaus apprécie la vie ici, mais il aime-
rait être transféré à la prison d’Halden s’il est 
condamné. "Ils ont des meilleures formations 
et plus de possibilités d’emploi", explique-t-il. 
Ouverte en 2010, la prison d’Halden est assez 
emblématique de la nouvelle politique péniten-
tiaire introduite dans les années 1990. Comme 
dans toutes les prisons du pays, chaque détenu 
a sa propre cellule. 92,1 % des quelques 4000 
cellules que compte le pays étaient occupées en 
2017. À titre de comparaison, à la même date, 
le taux d’occupation des prisons françaises 
était de 116,5 %, et de 85,2 % en Allemagne. 

Toutefois, la qualité des cellules varie 
grandement d’une prison à l’autre. Si les déte-
nus de Sarpsborg ont la télé dans leur cellule, 
ils n’ont pas de toilettes, alors que ceux de Hal-
den ont leur propre douche. Pas question pour 
autant d’y passer la journée. Chaque détenu 
doit choisir entre formation et travail. Sur leur 
temps libre, ils peuvent faire du sport, prendre 
des cours de cuisine ou encore enregistrer de 
la musique dans le studio de la prison. 

Un détenu coûte 348 euros par jour

Le concept derrière tout cela est inscrit dans 
la loi norvégienne. "La vie en prison doit 
ressembler autant que possible à la vie à 
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l’extérieur", peut-on lire sur le site de l’admi-
nistration des services correctionnels. "Si 
c’est trop différent, le retour à la vie normale 
sera difficile, explique Asle. Nous devons faci-
liter la transition." 

Évidemment tout cela a un coût. Se-
lon les statistiques du Conseil de l’Europe, 
chaque prisonnier coûtait 348 euros par jour 
à l’État norvégien en 2015, et la tendance est 
à la hausse. En 2005, la facture s’élevait à 294 
euros. En Croatie, cette somme n’est que de 
7,3 euros, contre 102,7 euros en France. Il va 
sans dire que de telles dépenses ne font pas 
toujours l’unanimité. Quand la prison de Hal-
den a ouvert ses portes, les journaux locaux 
ont fustigé le "luxe" des cellules. "Ils souli-
gnaient notamment que les personnes âgées 
étaient moins bien traitées dans les maisons 
de retraite, car elles étaient obligées de parta-
ger une chambre", se souvient Asle. 

"L’État a répondu que ces nouvelles pri-
sons étaient moins chères à gérer, explique 
Hedda Giersten. Comme les détenus ont leur 
propre salle de bain, il ne faut pas les accom-
pagner aux toilettes et donc on peut faire des 
économies de personnel." 

Quant à Asle, il assure que toutes ces 
dépenses en valent la peine. "Combien êtes-
vous prêts à payer pour avoir un bon voisin ? 
Nous devons faire en sorte que la personne 
qu’on libère de prison ne va pas récidiver, va 
trouver un travail et payer ses impôts." Selon 
une étude de 2010, le taux de récidive en Nor-
vège était inférieur à 20 %. Pour Asle, cela est 
certainement imputable aux changements 
engagés dans les années 1990. 

Hedda Giersten n’est pas aussi caté-
gorique. "C’est très difficile de savoir ce qui 
fonctionne vraiment dans le système carcé-
ral. Trop de facteurs entrent en compte dans 
la récidive, comme les conditions de vie des 
prisonniers avant et après leur séjour en dé-
tention. Il faut regarder s’ils ont un emploi, 
une famille, un domicile qu’ils pourront re-
joindre à leur sortie, etc."

L’heure est aux économies

Quoiqu’il en soit, la politique carcérale subit à 
nouveau des changements. Pour la coalition de 
droite au pouvoir depuis 2013, la priorité est 

aux économies. Depuis 2015, le budget des 
services pénitentiaires et correctionnels est 
amputé de 3 à 4 millions d’euros chaque année. 
"Ils disent qu’ils veulent réduire la bureaucra-
tie, mais dans les faits ce rationnement budgé-
taire conduit principalement à une réduction 
du personnel dans les prisons, regrette Asle. Si 
nous n’avons pas assez de gardes, nous devons 
nous concentrer sur les aspects sécuritaires du 
travail et nous ne pouvons pas organiser des 
programmes éducatifs par exemple."

Par ailleurs, en l’absence de person-
nel suffisant pour les surveiller, les prison-
niers sont contraints de passer plus de temps 
dans leurs cellules. Or, la Norvège s’est déjà 
fait épingler par le Comité pour la préven-
tion de la torture du Conseil de l’Europe sur 

le sujet de l’isolement. Suite à une visite au 
printemps 2018, le comité a constaté que de 
nombreux détenus norvégiens passaient en-
core 22 heures par jour dans leur cellule, pour 
des périodes prolongées et quasiment sans 
contact avec le personnel. "C’est un vrai pro-
blème, avoue Asle. Les détenus en isolement 
sont de véritables bombes à retardement."

Son syndicat se bat donc contre les 
suppressions de poste et le maintien des pro-
grammes éducatifs dans les prisons. En no-
vembre dernier, il a même reçu un soutien un 
peu inattendu. Des groupes d’anciens détenus 
ont organisé un concert en signe de solidarité 
avec les gardiens de prison. Encore une preuve 
qu’au pays des fjords, les relations entre gardes 
et prisonniers défient les préjugés.•

Depuis 2015, le budget des services 
pénitentiaires et correctionnels est amputé 
de 3 à 4 millions d’euros chaque année.
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L’incertain chemin vers la réinsertion
Au centre de détention de Melun, une grosse centaine de détenus travaillent 
dans les ateliers de l’imprimerie et de la métallerie. Ils y apprennent des métiers 
utiles pour leur sortie de prison. Reste que les salaires y sont très bas et le droit 
du travail encore très parcellaire.

L’imprimerie de la prison 
de Melun emploie 
100 prisonniers qui 
bossent, selon les 
postes, aux façonnages, 
à la PAO, à l’emballage 
ou à l’impression.

Arthur Frayer
Journaliste

Reportage photo : Sadak Souici – Agence Le Pictorium
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Le taux d’emploi de Melun – près des deux 
tiers des détenus – est tout à fait exceptionnel 
pour la France et le centre de détention fait 
figure d’exception.

Du côté de l’imprimerie

Ce mardi matin de janvier, il fait un froid po-
laire et, dans la cour de la prison de Melun, 
les flaques d’eau ont gelé par endroits. Dans 
les vastes ateliers de la détention aussi il fait 
frisquet. Détenus et surveillants portent des 
bonnets, des sous-pulls et des doudounes 
sans manches pour garder le chaud du corps.

Pascal, 59 ans, l’un des prisonniers, 
s’est habillé avec une grosse polaire noire 
et un épais jogging de sport. Il s’active sur 
la presse numérique de l’imprimerie, une 
grosse imprimante sur laquelle on peut à 
peu près tout imprimer. "C’est monstrueux 
le boulot que j’ai à faire ce matin", souffle 
Pascal. Il dit cela dans un sourire. Il en est 
plutôt content de tout ce travail, cela lui rap-
pelle la vie du dehors. Il travaille à la presse 
numérique depuis deux ans.

Pascal a les yeux clairs et les cheveux 
rares. Il ajoute : "J’ai 1500 exemplaires d’un 
catalogue de 88 pages à faire ! C’est rare que 
l’on ait d’aussi grosses commandes." D’ordi-
naire, il imprime des cartons de visite, des 
cartes de vœux ou des convocations pour les 
tribunaux.

Si la commande du jour est si par-
ticulière, c’est qu’il s’agit du catalogue de 
la Régie industrielle des établissements 
pénitentiaires, la "Riep". Le catalogue de 
l’Administration pénitentiaire en somme. Il 
propose des meubles, des oeilletons et des 
serrures entre autres choses. La liste n’est 
pas exhaustive. 

Dans une pièce toute proche, quelques 
ordinateurs ont été installés. Des photogra-
phies en noir et blanc ont été punaisées aux 
murs pour égailler l’endroit. C’est ici que sont 
dessinés, en amont, sur des ordinateurs les 
documents destinés à être imprimés. Nicolas, 
un détenu de 33 ans vêtu d’un gros pull vert, 
est en train d’élaborer la maquette du menu 
d’un traiteur qui propose des pains-surprises 
pour des cocktails-dînatoires. "Il y a un côté 
créatif dans la mise en page. J’aime bien." 
Parfois, le travail est plus rébarbatif. Juste 
avant, il a dû mettre en page l’annuaire diplo-
matique, un épais cahier aux lignes minus-
cules listant tous les diplomates français en 
poste dans le monde.

Plus loin, du côté des ateliers, d’autres 
prisonniers s’activent sur d’autres machines. 
Parmi eux, Jacques, que ses copains ap-
pellent Jacquot, 46 ans, qui s’affaire "à faire 
l’encrage et la couleur". Jacquot a des bras 
de déménageur et un bonnet de skieur au 
ras des oreilles : il vérifie que les couleurs du 
catalogue de la Riep ne sont ni trop fortes ni 
trop pâles. 

L’imprimerie de la prison de Melun 
emploie 100 prisonniers qui bossent, selon 
les postes, aux façonnages, à la PAO, à l’em-
ballage ou à l’impression. "Beaucoup de nos 
clients sont des ministères", dit Alain Hochet, 
le chef de fabrication de l’imprimerie. Il su-
pervise les détenus depuis seize ans. "Nous 
avons le ministère de l’Intérieur, de la Santé, 
de la Justice…" La liste de ce qui est imprimé 
est surprenante : les registres de garde à vue 
des policiers, des cibles de tir aux silhouettes 
noires, les fiches d’immobilisation des voi-
tures, les bons de cantine des prisonniers et 
les fiches des scellés que l’on accroche aux 
portes après un crime, "comme ceux que l’on 
voit dans les séries policières à la télévision", 
dit Alain Hochet.

Les prisonniers de l’imprimerie fa-
briquent aussi des sceaux. Patrick, 63 ans 
dont sept années déjà passées en prison, 
s’affaire un pinceau à la main au-dessus d’une 
table de travail à côté de deux, trois copains 
à lui. Nous sommes dans une pièce pas bien 
grande et haute de plafond aux étagères en-
combrées de mille choses. Patrick a les che-
veux blanc-neige, des lunettes à double-foyer 
et la peau trop fripée pour son âge. Dans un 
coin, la radio diffuse Francis Cabrel.

Ce matin-là, Patrick est occupé à fa-
briquer des sceaux, des vrais, comme dans 
l’ancien temps. Ils sont destinés à être ven-
dus à des touristes et à des collectionneurs. 
Au mur, il y en a tout un échantillon : le sceau 
de la IIIe République française ; celui de René 
d’Anjou, le grand seigneur du 15e siècle qui 
a côtoyé Jeanne d’Arc, ou encore celui de 
Louis X le Hutin, l’un des rois de France. 
Patrick en a dix à faire pour la matinée : "C’est 
le sceau de la prison de Melun sur lequel je 
travaille." On doit faire des yeux tout ronds 
parce qu’il ajoute, presque aussitôt : "Bah, 
oui ! Les prisons aussi, elles ont leurs propres 
sceaux." Il ronchonne un peu : "Bon, je vous 
le dis, j’aurais pas le temps de tous les faire ce 
matin, hein ! Il y a le plâtre à faire et puis deux 
couches de peinture à passer après. Il faut 
aussi préparer la feutrine du coffret et puis 
encore remettre deux couches de peinture. Et 

entre les deux couches, il faut attendre que la 
première sèche… sinon, ça vous fait un travail 
dégueulasse et il n’y a plus qu’à recommen-
cer." Lorsqu’il ne fabrique pas des sceaux, 
Patrick travaille dans l’imprimerie : "Dehors, 
j’étais relieur."

Un travail au rabais

Près de 200 des 290 détenus emprisonnés à 
Melun sont occupés. Soit à travailler, soit à 
suivre des formations. Ceux qui ne travaillent 
pas du tout ont dépassé l’âge de la retraite de-
puis longtemps. Le plus vieux des prisonniers 
a 92 ans. La plupart des personnes incarcé-
rées ici le sont pour des crimes sexuels.

Le taux d’emploi de Melun – près des 
deux tiers des détenus – est tout à fait excep-
tionnel pour la France et le centre de détention 
fait figure d’exception. Sur les quelque 70 000 
prisonniers de l’Hexagone, un tiers seulement 
avait un travail régulier en 2016 selon les don-
nées de l’Administration pénitentiaire.

Les détenus de Melun travaillent tous 
les jours, du lundi au vendredi de 7 heures à 
13 h 30. 6 h 30 de travail par jour. 32 h 30 par 
semaine. Presque l’équivalent d’un temps-
plein à l’extérieur. Les salaires, en revanche, 
ne sont pas au niveau du dehors. Le "seuil 
minimum de rémunération", l’intitulé officiel 
de la grille de salaire des prisonniers, est de 
4,51 euros bruts de l’heure quand le salaire 
minimum pour un actif, en France, est de 
10,03 euros bruts.

En fonction de l’ancienneté en prison 
et du poste que le détenu occupe, le salaire 
peut monter jusqu’à 6,82 euros bruts de 
l’heure en détention. C’est le plafond. "On es-
saie de se rapprocher du droit commun", dit 
Dominique Bécret, le lieutenant en charge 
du travail pénitentiaire à Melun. La marge 
est encore importante. La plupart des déte-
nus gagnent entre 400 et 800 euros bruts 
chaque mois.

À quelques pas de l’imprimerie se 
trouve la métallerie, l’autre gros employeur 
de la prison. Seize détenus y travaillent cinq 
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futurs documents à imprimer. La journée 
commence.

À 9 h 30, tous les travailleurs filent à 
la pause. À la métallerie, la salle de repos est 
une pièce toute en longueur, blanche et nue, 
où les gars se prennent un café soluble avec 
l’eau de la bouilloire. Ils y mangent "la col-
lation" comme dit l’Administration péniten-
tiaire : une pomme, une orange ou un sachet 
de gâteaux secs. Ahmed Lestal prend son se-
cond café de la matinée à ce moment-là. Mais 
pas avec les gars. "C’est leur moment à eux."

A 13 h 30, c’est l’heure de la débauche. 
Chacun regagne sa cellule. La "gamelle", 
comme tout le monde dit ici, est servie aux 
alentours de 14 heures en cellule. L’après-midi, 
les gars sont libres de faire ce qu’ils veulent. 
Rester en cellule ou aller en promenade.

La perspective incertaine  
de l’insertion

Pour l’Administration pénitentiaire, faire 
travailler les détenus en prison a une fina-
lité : mieux les réinsérer à leur sortie. Pas 
toujours facile.

Emmanuel Gandon est le patron du 
Service pénitentiaire d’insertion et de proba-
tion (Spip) de Seine-et-Marne, le service en 
charge de la réinsertion des prisonniers. Son 
bureau occupe une vaste pièce sans rien au 
mur juste à côté de la cantine de la prison. Il 
porte une écharpe légère nouée au cou. Il dit : 
"L’idée du travail en détention, c’est d’amener 
les détenus à comprendre pourquoi ils sont 
là et qu’ils réfléchissent à ce qui les a amenés 
ici." Il ajoute : "Le travail en prison, ça passe 
par le respect des horaires, des contraintes 
et de la hiérarchie… Cela peut paraître banal 
dit comme ça mais beaucoup de détenus n’ont 
jamais travaillé avant d’atterrir ici." Il dit 
pudiquement que beaucoup ont eu "des par-
cours de vie compliqués". Il faut comprendre 
par là les soucis familiaux, problèmes d’alcool 
et parfois de toxicomanie. Il a vu un jour un 
homme de 47 ans débarquer en prison ; il 
n’avait jamais travaillé de sa vie. "Beaucoup 
connaissent leur première expérience du tra-
vail en détention."

Avec l’essor de la numérisation, cer-
taines tâches encore exécutées à l’imprimerie 

Aux faibles salaires s’ajoutent d’énormes 
disparités avec le droit du travail.

des tartines au beurre devant les informa-
tions de BFM dans ses 9 mètres carrés. "Et 
puis je fais ma toilette." Les douches ne sont 
pas dans les cellules mais sur la coursive. Il ne 
peut y aller qu’une fois que le surveillant est 
venu lui ouvrir la porte à 6 heures.

Jacques de la métallerie est réveillé à 
5 h 30 "par Cnews qui se met en marche tout 
seul". Il a programmé son téléviseur pour faire 
télé-réveil. "Je regarde les informations." Puis 
quand il revient de la douche, il passe sur le 
canal 23 qui diffuse BFM Business en buvant 
son thé.

Didier, lui, se fait couler d’ordinaire un 
café avec la Senseo installée dans sa cellule. 
Sauf ce matin : "J’avais du linge à étendre, j’ai 
pas eu le temps pour le café."

A 6 h 45, chacun est prêt à partir pour 
l’embauche. "Il faut qu’on attende à notre 
porte de cellule", dit Patrick. C’est à cette 
heure-là que les haut-parleurs du couloir 
grésillent : "Départ pour les ateliers." Patrick 
et les autres gars de son étage sortent sur la 
coursive attendre qu’un gardien vienne leur 
ouvrir la grille de l’étage. Ils passent par la 
cour de promenade silencieuse et gelée de la 
prison. À cette heure matinale, les bruits de 
la ville environnante n’arrivent qu’assourdis.

Une fois aux ateliers, les détenus badgent 
leurs cartes de pointage. Le surveillant des 
ateliers coche sur sa feuille ceux qui sont pré-
sents et inscrit au stylo le nom des absents.

Peu avant, à la métallerie, Ahmed Les-
tal, le responsable de la fabrication, arrive 
du dehors, le froid accroché à ses joues. Son 
manteau encore sur le dos, il fait le tour du 
vaste atelier pour allumer les lumières et 
mettre les machines en route : "Faut anticiper. 
La cabine à peinture met du temps à monter 
en température." Il ouvre aussi les casiers à 
outils. Pour que les prisonniers ne volent rien, 
les casiers sont fermés à clé. La silhouette des 
marteaux, des pinces et des tournevis est 
dessinée au fond des caisses pour être sûr que 
rien ne manque à la fin de la journée.

Quand les premiers travailleurs ar-
rivent, Ahmed Lestal retire sa veste et se sert 
son premier café de la journée, noir et sans 
sucre. Chacun se met à son poste : Didier le 
soudeur allume sa machine à souder et, à 
l’imprimerie, Nicolas se pose devant son 
ordinateur pour dessiner les maquettes des 

jours par semaine à transformer des feuilles 
plates de métal en pieds de table, en portes 
d’armoire ou en boîtiers métalliques. 

Didier, 52 ans, travaille ici comme sou-
deur depuis le mois de juin 2016. Ce jour-là, 
il est occupé à souder des boîtiers métalliques 
destinés à servir d’interphones dans les pri-
sons : "Avant, j’étais déjà soudeur. C’est pour 
ça que j’ai repris le même boulot ici." Il dit ga-
gner aux alentours de 700 euros bruts à quoi 
il faut soustraire près de 200 euros "pour les 
cotisations retraite". 

L’un de ses collègues, Jacques, 44 ans, 
les tempes grises et dessinateur sur ordina-
teur à la métallerie, estime toucher 900 euros 
bruts par mois. Une fois les charges payées, 
"il me reste quelque chose comme 600 euros 
dans ma poche". Il s’en sert pour acheter "des 
produits frais", c’est-à-dire des œufs et du lait 
pour l’essentiel. "Et puis quelques livres aussi."

Une part du salaire gagné est aussi pré-
levée pour être reversée aux parties civiles que 
doit indemniser le détenu. Nicolas de l’impri-
merie donne "environ 150 euros" chaque mois 
à ceux qu’il indemnise. Dès qu’un prisonnier 
gagne plus de 200 euros de salaire, une partie 
est ponctionnée. Cela se fait de façon automa-
tique, le détenu n’a pas son mot à dire.

L’argent gagné en détention vient aussi 
aider la famille à l’extérieur. Jacquot, à l’im-
primerie, envoie une bonne partie de ce qu’il 
gagne à sa famille dehors : "Ma femme fait 
800 kilomètres chaque mois pour venir me 
voir. C’est un sacré budget en essence et en 
autoroute. Il faut l’aider." D’autres, à l’inverse, 
ne peuvent compter que sur ce qu’ils gagnent 
eux-mêmes. "Ils sont parfois en rupture com-
plète avec leurs familles et leurs proches en 
fonction de la nature du délit commis. Dans 
ce cas-là, personne ne leur envoie d’argent", 
explique Dominique Bécret, le lieutenant en 
charge du travail.

Aux faibles salaires s’ajoutent d’énormes 
disparités avec le droit du travail : absence de 
contrat de travail ; pas d’indemnités en cas 
de chômage technique ou d’arrêt maladie ou 
d’accident du travail. Pas de médecine du tra-
vail non plus, ni de représentation syndicale.

Une journée ordinaire

Le matin, chaque prisonnier a sa petite rou-
tine avant de filer travailler aux ateliers. "C’est 
comme dehors sauf qu’on est dedans", souffle 
Patrick, le gars qui fabrique les sceaux. Il vit 
seul dans sa cellule et se réveille à 5 h 30 tous 
les matins : "J’aime bien avoir le temps pour 
me préparer. Il me faut une bonne heure." Il 
prend son petit-déjeuner : un café au lait et 
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de la détention n’existent plus en dehors. Le 
secteur est moins florissant qu’auparavant. 
En métallerie, en revanche, le secteur peine 
à recruter des gars. "Depuis des années, il y 
a une pénurie de main-d’œuvre terrible !", dit 
Ahmed Lestal. "Regardez les annonces dans 
les boîtes d’interim. Des soudeurs, des chau-
dronniers, des tuyauteurs… toutes les entre-
prises en recherchent ! En sortant d’ici, s’ils le 
veulent, les gars qui sont passés par la métal-
lerie, sont sûrs de trouver du travail."

Certains détenus déposent un dossier 
pour être libérés plus tôt. Ils en ont le droit 
une fois que la majeure partie de leur peine de 
prison a été exécutée. Avoir une promesse de 
boulot au dehors est essentiel.

Ce jour de janvier, une commission d’ap-
plication des peines vient de se tenir dans l’en-
ceinte de la taule, présidée par une juge d’appli-
cation des peines (JAP) du tribunal de Melun. 
À la pause, la magistrate souffle : "Beaucoup de 
demandes de sorties anticipées sont rejetées à 
Melun car, dans la plupart des cas, les dossiers 

"Beaucoup 
connaissent leur 
première expérience 
du travail 
en détention."

1. Ces chantiers sont mis 
en place à l’extérieur des 
prisons par des associations 
pour la réinsertion. 

ne sont pas aboutis. Il n’y a pas d’hébergement 
dehors ou bien alors les promesses d’embauche 
sont des offres de complaisance. Si l’entreprise 
qui promet d’embaucher a un chiffre d’affaires 
trop faible, on sait qu’elle ne pourra pas payer 
le sortant de prison. Ce qu’il faudrait davan-
tage, ce sont des chantiers d’association1. Il en 
manque cruellement dans la région."

Pascal, le Monsieur-presse-numérique 
de la prison, a déjà appris trois métiers de-
puis qu’il est incarcéré : infographiste, mon-
teur audiovisuel et développeur web "avec un 
logiciel qui simule Internet parce que l’accès 
au web est interdit en détention". Si Jacquot 
bosse à l’imprimerie, il espère surtout trouver 
un métier "en lien avec la cuisine" pour après 
car il sait que le secteur embauche facilement. 
Nicolas, celui qui met en page le menu du trai-
teur, prépare, lui, un BTS en "étude de réali-
sation d’un projet de communication". Le plus 
surprenant est certainement Jacques, à la 
métallerie : il prépare un master 2 en exper-
tise comptable.•
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Ann Norman
Infirmière spécialisée en soins en milieu judiciaire
Royal College of Nursing (Royaume-Uni)

Mon expérience comme infirmière 
en milieu carcéral
L’état de santé des prisonniers est moins bon que celui du reste de la population. 
Cette inégalité est aggravée par un accès aux soins plus difficile. Une infirmière 
britannique indique à quel point cette question est cruciale pour éviter 
la multiplication des “doubles peines”.

Les individus en détention 
sont issus de communautés 
vulnérables, il est essentiel 
de se rendre compte qu’ils 
ont le droit à l’accès à des 
soins, des traitements et un 
soutien infirmier spécialisés 
pour améliorer leur santé. 
Image : © Belga
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une première leçon : il faut toujours remettre 
en question ses vieilles attitudes et pratiques. 
Et, en réalité, la cohérence de cette approche 
porta ses fruits, puisque j’ai rapidement re-
marqué que d’autres membres du personnel 
m’emboitaient le pas dans le comportement 
au travail. 

Leçon numéro deux : gagner le respect 
tant du personnel que de ses patients est es-
sentiel. À l’époque, l’administration péniten-
tiaire s’adaptait à l’embauche croissante d’in-
firmiers diplômés, au point qu’aujourd’hui, 
ceux-ci prodiguent leurs soins dans toutes 
les prisons. L’établissement de relations de 
confiance avec le personnel constituait une 
priorité, notamment avec les collègues char-
gés d’assurer la discipline. Malgré leurs nom-
breuses années de travail en milieu carcéral, 
ils n’avaient pas eu l’occasion de se développer 
professionnellement et possédaient peu, voire 
aucune expérience de travail avec le person-
nel infirmier. Nous ne poursuivions bien sûr 
pas les mêmes objectifs (eux la garde, nous 
les soins) et, pour nous tous, cette façon de 
travailler était nouvelle. Toutefois, au fil des 
ans, la division et la méfiance ont lentement 
fait place au partenariat et à la collaboration. 
Une évolution positive primordiale dans un 
environnement tendu. 

Aujourd’hui, je reste une infirmière 
diplômée, mais mes fonctions de respon-
sable spécialisée en soins infirmiers médico-
légaux et en justice pénale au Royal College 
of Nursing (RCN) m’amènent aussi à soutenir 
d’autres membres du personnel infirmier en 
milieu carcéral. Dans mon travail, je m’efforce 
de bien peser chaque décision touchant aux 
soins et à la pratique du personnel soignant. 
Par exemple, les infirmières devraient-elles 
porter des caméras sur elles ou les clés des 
cellules ? À qui incombe cette tâche et quelles 
en sont les implications au niveau moral et 
professionnel ? Mon travail s’attache, de ma-
nière prioritaire, à l’élaboration de politiques, 
à l’orientation clinique et à la promotion des 
meilleures pratiques et de celles qui sont les 
plus sûres dans l’ensemble des services. 

Dans le secteur des soins de santé en 
milieu carcéral, nous sommes tous tenus 
d’observer scrupuleusement les mutations 
en cours dans nos prisons et leur incidence 
sur le bien-être des détenus et sur la santé et 
la sécurité de notre personnel. De toute évi-
dence, nous pouvons affirmer qu’en 2019, le 
profil des services pénitentiaires a changé 
par rapport à 1999, date de la publication 
de Patient or prisoner. En vingt ans, nous 
avons parcouru beaucoup de chemin, mais 
de nouveaux défis, bien réels, sont apparus. 
Cette année, en Angleterre et au Pays de 
Galles, la population carcérale totalise près 
de 96 000 détenus, soit une augmentation 

Au cours des années 1990, j’ai travaillé comme 
infirmière chargée des soins de première ligne 
dans une ancienne prison victorienne du sud 
de l’Angleterre sous la direction du Her Majes-
ty’s (HM) Prison Service, l’organisation gou-
vernementale britannique chargée de la ges-
tion des prisons en Angleterre et au pays de 
Galles. Durant ce laps de temps relativement 
bref, j’ai assisté à une évolution phénoménale 
tant des politiques que des pratiques en ma-
tière de soins de santé dans les prisons.

En 1996, le service d’inspection des 
prisons (HM Inspectorate of Prisons for En-
gland and Wales – HMIP) a publié un docu-
ment de travail intitulé Patient or prisoner 
(HMIP, 1996a). Réagissant à l’insuffisance 
des rapports d’inspection antérieurs, il sou-
levait les questions suivantes : les personnes 
incarcérées atteintes de problèmes de santé 
sont-elles des détenus ou plutôt des patients ? 
Et comment peut-on satisfaire leurs besoins 
en matière de santé ? 

Ce document de débat public, qui reste 
source de polémiques, a conduit à la décision 
de confier les soins de santé des détenus au 
National Health Service (NHS). Parmi le per-
sonnel de cet organisme de santé publique, 
beaucoup méconnaissaient les conséquences 
que ce changement allait signifier pour eux. 
D’aucuns étaient très enthousiastes à l’idée 
d’"appartenir" à la famille des services de 
santé au sens large, tandis que d’autres ap-
préhendaient cette évolution avec suspicion. 
Pour assurer la prestation des services, quels 
changements seraient apportés au finance-
ment et aux contrats ? Certains perdraient-ils 

leur emploi ? Quelles seraient, au quotidien, 
les implications au niveau du fonctionnement 
de la prison ? Comment, dans un nouveau 
"partenariat", s’effectuerait la collaboration 
entre le NHS et l’administration péniten-
tiaire ? Telles étaient quelques-unes des ques-
tions soulevées à ce moment.

Ma carrière d’infirmière en milieu car-
céral a totalisé près de douze ans lorsque 
ce partenariat a finalement pris fin au prin-
temps 2000. Pour piloter ce projet, une unité 
de politique de santé en milieu carcéral et un 
groupe de travail sur la santé en prison furent 
mis en place. Le besoin de mettre l’accent sur 
les services infirmiers en prison se faisait 
clairement sentir. Dès lors, en octobre 2000, 
le groupe de travail a finalisé un rapport dans 
lequel étaient formulées 34 recommanda-
tions destinées à renforcer les soins infir-
miers en milieu carcéral.

Une augmentation de la population 
carcérale 

À cette époque, en Angleterre et au Pays de 
Galles, la population carcérale était déjà 
en hausse, atteignant quelque 65 000 déte-
nus. Personnellement, mon travail d’infir-
mière m’a convaincu que les détenus devaient 
bénéficier des mêmes droits aux services 
généraux de santé publique que tout autre 
citoyen. Aussi, ces changements colossaux 
m’ont motivé énormément, tout comme la 
possibilité de professionnaliser les services 
dans lesquels nous opérions. Beaucoup 
d’autres infirmières ne supportaient plus le 
sentiment de manque d’appartenance. 

Ensuite, on m’a nommée responsable 
de la santé en milieu carcéral au sein d’une 
équipe spéciale mise en place par le ministère 
britannique de la Santé. Mes douze années 
comme infirmière auprès des détenus m’ont 
procuré énormément d’enseignements, au 
point que j’avais développé une certaine ex-
pertise clinique en la matière. Dès le début, 
j’ai eu l’intime conviction que le fait de traiter 
correctement les patients, avec professionna-
lisme, dignité et respect, permettait de tisser 
de bonnes relations avec eux. Que ce soit à la 
prison ou dans n’importe quel autre endroit 
où j’avais exercé mes fonctions, le principe 
était le même. Par exemple, le fait de s’adres-
ser à un détenu, non pas par son numéro de 
matricule, mais par son nom traduisait une 
remarquable reconnaissance de notre huma-
nité commune. Or, tous ne partageaient pas 
ce point de vue. Un tel comportement pouvait 
d’ailleurs vous valoir une certaine impopula-
rité, même si, à mes yeux, la défense de mes 
convictions l’emportait face à la pression des 
collègues. En travaillant en prison, j’ai appris 

Cette année, en 
Angleterre et au 
Pays de Galles, la 
population carcérale 
totalise près de 
96 000 détenus,  
soit une augmentation 
de plus de 
30 000 personnes 
depuis 1999. 
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Encore plus inquiétante est l’augmen-
tation du nombre de décès en prison liés à 
ces nouvelles substances psychoactives. Le 
médiateur des prisons et de la liberté fait 
d’ailleurs état de 79 décès entre juin 2013 et 
septembre 2016. Cette situation compromet 
gravement la volonté affichée du gouverne-
ment de transformer les prisons en lieux de 
réinsertion. Les principales raisons citées 
pour expliquer une telle évolution se rap-
portent aux réductions des effectifs d’agents 
pénitentiaires menées par le passé. Récem-
ment, le gouvernement a annoncé qu’il enga-
gerait davantage de personnel, même si, sou-
vent, c’est en remplacement de plus anciens 
qui ont quitté le service.

Tous ces problèmes affectent direc-
tement le personnel infirmier des prisons. 
Dans un organisme de santé publique 
comme le NHS déjà débordé, notre capacité 
à retenir un personnel exemplaire est com-
promise, alors que la couverture négative des 
médias concernant les émeutes et les agres-
sions dans les prisons entame son moral. Le 
congrès du Royal College of Nursing de mai 
2018 a spécialement débattu ces questions. 
Aujourd’hui, les syndicats professionnels 
signalent leurs propres préoccupations et 
travaillent main dans la main en quête de 
réponses communes et d’une incidence sur 
la politique du gouvernement. J’ai eu l’occa-
sion de visiter d’autres prisons en Europe et 
ailleurs dans le monde. Bon nombre de dif-
ficultés auxquelles nous sommes confrontés 
au Royaume-Uni sont également présentes 
ailleurs. Nous pouvons certainement ap-
prendre les uns des autres et il est également 
bon d’observer que la collaboration inter-
nationale et le partage d’idées prennent de 
l’ampleur.

Aujourd’hui, l’avenir pour les soins in-
firmiers en milieu carcéral est de plus en plus 
compliqué à appréhender. Pourtant, mal-
gré cette complexité, il est réconfortant de 
constater que le personnel infirmier est l’un 
des plus créatifs, des plus dévoués et des plus 
engagés dans son travail ; ces professionnels 
travaillent en "première ligne" et apportent, 
avec compassion, des soins de qualité aux 
personnes temporairement privées de liberté. 
De toute évidence, nous ne pouvons pas nous 
permettre de perdre un personnel si précieux. 
Les individus en détention sont issus de com-
munautés vulnérables où ils souffrent habi-
tuellement de la pauvreté, de piètres condi-
tions de santé et d’éducation et de l’absence 
d’opportunités dans la vie. Il est essentiel de 
se rendre compte qu’ils ont le droit à l’accès à 
des soins, des traitements et un soutien infir-
mier spécialisés pour améliorer leur santé et 
leur bien-être en prison en vue de se préparer 
à leur vie après leur libération.•

rapports d’agressions et d’attaques contre le 
personnel infirmier. Cette situation est en 
partie imputable à la surpopulation et à la 
pénurie de personnel tant au niveau des soins 
de santé que de la surveillance. Dans les an-
nées 1990, lorsque je pratiquais, ce problème 
ne fut jamais si aigu. Lors de sa présentation 
des preuves écrites de son rapport au comité 
de santé et des services sociaux en 2018, le 
Royal College of Nursing a soulevé plusieurs 
doléances : une meilleure planification glo-
bale des effectifs, des mesures stratégiques 
pour attirer du nouveau personnel, recruter 
et retenir le personnel infirmier, des cadres 
de travail plus sûrs compte tenu de la violence 
croissante contre le personnel des prisons, un 
financement spécifique alloué à l’améliora-
tion de la rémunération de l’ensemble du per-
sonnel infirmier en milieu carcéral, la mise 
en place d’une nouvelle représentation des 
travailleurs, particulièrement pour les tra-
vailleurs n’étant pas au service du NHS, et un 
examen des directives de l’administration pé-
nitentiaire sur les substances psychoactives.

L’explosion de la consommation de 
psychotropes au Royaume-Uni constitue 
un problème supplémentaire et présuppose 
des défis qui, en l’occurrence, ne se posaient 
même pas il y a cinq ans. Sur le marché cir-
cule actuellement, sous diverses appellations, 
une nouvelle variété de drogues synthétiques 
puissantes, d’ailleurs mal comprises par leurs 
consommateurs et par les praticiens qui les 
traitent. Cet "épice", comme on l’appelle ha-
bituellement, contient un nouveau composé, 
d’ailleurs différent d’un lot à l’autre, qui gé-
nère une panoplie impressionnante d’effets 
sur son consommateur. De plus en plus uti-
lisées aujourd’hui dans le reste de la popu-
lation, ces substances pénètrent également 
dans nos prisons de différentes manières, 
y compris par l’intermédiaire de visiteurs, 
de drones, ou même de détenus qui y voient 
un moyen de gagner beaucoup d’argent. Des 
rapports récents démontrent même que cer-
tains exploitent les processus de recrutement 
d’agents pénitentiaires pour s’introduire dans 
les prisons et y vendre de la drogue.
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de plus de 30 000 personnes depuis 1999 ! 
Pour l’ensemble du Royaume-Uni, ce chiffre 
avoisine les 100 000 personnes incarcérées. 
Des investissements publics ont certes été 
consentis, mais ils n’ont pas été suffisants 
pour répondre à cette population croissante 
et à ses besoins complexes.

Cette augmentation de la population 
carcérale a été largement influencée par des 
facteurs politiques, illustrés par des décla-
rations telles que la "main forte face à la cri-
minalité, mais aussi face à ses causes". Néan-
moins, la politique publique d’allongement des 
peines appliquée à certains délits s’est avérée 
inefficace et, actuellement, elle fait de nouveau 
l’objet d’une révision, marquée par l’introduc-
tion de peines plus courtes. Dans les prisons, 
on constate une augmentation des suicides, de 
la consommation de drogues, de l’automutila-
tion, de la violence et des troubles mentaux, 
mettant à rude épreuve le personnel soignant 
en milieu carcéral. Nous observons également 
un accroissement significatif de la population 
carcérale plus âgée et donc des problèmes de 
santé à long terme associés à ce groupe. Lors 
d’une récente visite dans une prison, j’ai par 
exemple été bouleversée de voir une aile 
entière envahie de dispositifs d’aide pour per-
sonnes handicapées, de fauteuils roulants et 
de déambulateurs, à l’extérieur des cellules. 
Cette situation traduit un besoin criant de 
services sociaux de soins dans les prisons, ce 
qui constituera le prochain grand défi. 

La violence et les substances 
psychoactives

Les inspecteurs des prisons, qui font état de 
conditions dangereuses et de cadres de tra-
vail accablants, retiennent de plus en plus 
l’attention des médias et, par conséquent, 
du comité de santé et des services sociaux 
(Health and Social Care Committee) qui a ini-
tié l’enquête sur les soins de santé en prison 
(Prison Healthcare Inquiry) de 2018. Mon 
rôle au sein du Royal College of Nursing me 
conduit à prendre connaissance de nombreux 

Le fait de s’adresser à un détenu, non pas par 
son numéro de matricule, mais par son nom 
traduisait une remarquable reconnaissance  
de notre humanité commune.
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Laurent Vogel
ETUI

De la compassion à la révolte : 
des travailleuses bénévoles témoignent
Les hommes constituent la majorité des personnes détenues et du personnel 
pénitentiaire. Par contre, parmi les personnes extérieures qui interviennent 
dans les prisons sans faire partie de la structure carcérale, il y a une majorité de 
femmes. Les statuts sont très divers : depuis la fonction publique dans certains 
pays (personnel enseignant et de santé) jusqu’au bénévolat. Une partie importante 
travaille dans des associations auxquelles les pouvoirs publics confient des 
missions dans les prisons.

Le Genepi est une 
association étudiante 
qui coordonne le 
travail d’environ 
900 bénévoles qui 
assurent plus de 
5 800 heures d’atelier 
en prison.
Image : © Belga
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Les locaux du Genepi se trouvent dans un 
immeuble du 19e arrondissement à Paris. 
C’est une architecture anonyme qui évoque 
immédiatement un bâtiment administratif 
où opèrent les services périphériques d’un 
quelconque ministère. En arrivant au rendez-
vous, nous sommes frappés par les plaques 
des boîtes aux lettres. Toutes évoquent le 
monde carcéral ou son contexte : soutien à 
la réinsertion, aide aux victimes, services de 
probation… Le contraste est saisissant entre 
ces dénominations qui renvoient à différentes 
cases du parcours pénitentiaire et les propos 
de nos interlocutrices. Elles interviennent, 
dans le cadre d’une convention avec le minis-
tère français de la Justice mais leur action 
n’entend nullement légitimer le fonctionne-
ment du système carcéral. 

Génépi : un acronyme qui a retrouvé 
sa liberté de plante sauvage

Le Genepi est une association étudiante qui 
coordonne le travail d’environ 900 bénévoles. 
Répartis en 37 groupes locaux sur tout le ter-
ritoire de l’hexagone, les bénévoles assurent 
plus de 5 800 heures d’atelier en prison. Créée 
en mai 1976 à la suite d’importantes mutine-
ries dans les prisons françaises, l’association 
était conçue au départ comme une contribu-
tion d’étudiants issus de milieux privilégiés 
à ce qu’on présentait comme l’humanisation 
des prisons. Le projet était soutenu par Lio-
nel Stoléru, un conseiller de Valéry Giscard-
d’Estaing, cet ancien président de la République 
compassé aux allures aristocratiques. N’em-
pêche. Le 10 août 1974, le président Giscard 

nouvellement élu se rendait dans une prison 
de Lyon et tenait à se faire photographier ser-
rant la main d’un détenu. Il déclarait à l’époque 
que "la prison ne doit être que la privation de 
liberté". Aucun président élu après lui n’a ja-
mais tenu des propos aussi clairs. L’idéologie 
sécuritaire, les innombrables proclamations 
viriles de "tolérance zéro" à l’égard de tout 
et de rien sont devenues des lieux communs 
dans la propagande électorale. De nos jours, 
on se fait élire généralement en promettant la 
construction de nouvelles prisons. 

Les premiers bénévoles du Genepi pro-
venaient des grandes écoles, de polytechnique 
et de Sciences Po, ces lieux par excellence de 
reproduction de l’élite économique et poli-
tique en France. À l’époque, c’était d’ailleurs 
en tant que futurs patrons que ces étudiants 
étaient supposés remplir une mission qui les 
aurait sensibilisés à la réinsertion profession-
nelle d’anciens détenus. On baignait dans une 
ambiance clairement paternaliste. Lionel 
Stoléru, fondateur de l’association, considé-
rait que des étudiants en train de réussir leur 
vie tendaient la main aux détenus en passe de 
la rater !

Au départ, Genepi était l’acronyme du 
Groupement Étudiant National d’Enseigne-
ment aux Personnes Incarcérées. En 2014, 
une assemblée des membres a décidé de 
se débarrasser de cette dénomination qui 
ne correspondait plus du tout à l’identité 
de l’association. Ses membres ne sont plus 
exclusivement des étudiants même si, dans 
la pratique, cela reste le cas pour une très 
grande majorité. Le Genepi d’aujourd’hui 
considère sa mission dans d’autres termes 
que la notion d’enseignement qui supposerait 

la transmission d’un savoir. Et surtout, il 
n’intervient pas uniquement auprès des per-
sonnes incarcérées. Une partie essentielle de 
son travail consiste au contraire à interpeller 
la société du "dehors" sur ce qui se passe à 
l’intérieur des prisons. On a gardé l’acronyme 
qui a retrouvé la liberté de son sens premier. 
Le génépi est une fleur tenace qui pousse 
dans le milieu hostile des montagnes des 
Alpes au-dessus de 2 000 mètres d’altitude. 
Macérée ou distillée, elle produit une liqueur 
tonifiante, légèrement amère, appréciée des 
montagnards. 

Avec le temps, bien des choses ont 
changé. Alors que le Genepi a beaucoup 
apporté aux personnes détenues, celles-ci 
ont contribué généreusement à donner un 
autre sens au travail de l’association et à la 
conscience de ses bénévoles. À la maison 
d’arrêt de Nanterre, il y a quelques années, 
des détenus ont donné des cours d’arabe aux 
étudiants du Genepi. Parfois, les détenus de 
longue durée et les récidivistes élaborent une 
réflexion critique sur les processus sociaux 
qui enchaînent discrimination, marginalisa-
tion, précarité, délinquance et enfermement. 

La prison offre un 
miroir grossissant 
de toutes les formes 
d’inégalité sociale.
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savoir. Malheureusement, nous ne pouvons 
pas intervenir sur les décisions de l’adminis-
tration concernant l’accès à nos ateliers. Les 
détenus nous connaissent par le bouche-à-
oreille. Ils demandent de participer mais la 
décision finale revient à la direction de la pri-
son. Certains détenus sont ostracisés en fonc-
tion de leur orientation sexuelle ou en raison 
du type de délit, notamment des délits sexuels. 
Il y a aussi très souvent du favoritisme. La 
participation à un atelier n’est pas un droit 
mais une faveur. Ceux qu’on appelle DPS dans 
le jargon administratif (détenus particulière-
ment sensibles) sont exclus d’office."

— Avez-vous en mémoire une histoire qui 
vous a particulièrement frappée ?

Clémence : "Oui, c’était l’histoire d’un jeune 
d’origine maghrébine. Le père est parti. La 
mère doit se débrouiller toute seule entre 
trois boulots. Ils sont sept frères et sœurs. Il 
n’avait pas beaucoup de choix pour trouver 
un boulot décent. Il s’est mis à dealer à petite 
échelle. Après son premier emprisonnement, 
c’est devenu un meilleur dealer. Il en est à sa 
quatrième ou cinquième peine de prison. Il a 
connu plusieurs maisons d’arrêt…

Margaux a été élue au secrétariat de l’associa-
tion par la dernière assemblée générale. 

— Qu’est-ce que cela apporte un atelier artis-
tique à des détenus ?

"Il y a de multiples formes d’activité artis-
tique. Elles permettent de s’exprimer souvent 
en se référant directement à l’univers carcé-
ral, parfois en s’en éloignant comme dans un 
atelier avec des détenues transgenres brési-
liennes qui ont dessiné des paysages tropi-
caux très colorés. Tout le monde n’est pas à 
l’aise pour dessiner ou peindre. On peut faire 
des collages en découpant dans des maga-
zines. Il y a quantité de choses qui ne passent 
pas par les mots. Tous ne maîtrisent pas for-
cément le français d’ailleurs. Dans une prison 
d’Ile-de-France, on a fait un atelier de photo 
argentique. Cela a créé des liens entre déte-
nus. C’était la seule opportunité aussi qu’ils 
avaient de voir des personnes extérieures 
sans être surveillés. Les formes d’expression 
artistique sont variées : sculpture, collage, 
atelier de BD, photos. Il y a même eu la créa-
tion d’une fresque éphémère sur papier. Les 
ateliers permettent de discuter des condi-
tions de détention, du respect des droits, des 
recours et des actions possibles."

Ils ont le temps de lire, de discuter entre eux. 
Cela peut déboucher sur une conscience poli-
tique qui nourrit l’intervention du Genepi. 
D’une intervention compassionnelle, les bé-
névoles ont décidé progressivement d’inscrire 
leur action dans un autre cadre. Ce qui ne va 
pas sans tension avec les autorités qui voient 
d’un mauvais œil la dimension contestataire 
de ce travail. Elles renâclent à renouveler les 
conventions qu’elle passe avec l’association.

Chercher à porter une voix politique 
“dehors”

Eloïse, chargée de communication au Genepi, 
résume cette évolution. "On est passé peu 
à peu à une critique de l’enfermement. On 
ne pouvait pas ignorer les déterminants so-
ciaux de la prison. Notre but aujourd’hui est 
de créer un lien horizontal avec les détenus. 
Nous apprenons d’eux autant qu’ils peuvent 
apprendre de nous. Nous cherchons à porter 
leur voix politique 'dehors'. C’est un travail de 
décloisonnement des institutions carcérales. 
Il faut permettre à leur parole d’atteindre les 
gens là où ils ne peuvent pas se rendre. La 
prison en France, ce sont 70 000 hommes 
et femmes qui ne sont pas seulement privés 
de liberté. Ces personnes sont éloignées de 
leur famille et de leurs proches, dans des pri-
sons surpeuplées et soumises à des doubles, 
triples ou quadruples peines si l’on réfléchit 
aux différents aspects de leur vie. Il faut ajou-
ter à cette population, celle des centres de 

rétention administrative où sont enfermées 
des personnes migrantes en attente de leur 
déportation. Nous refusons d’y organiser des 
ateliers pour ne pas nous rendre complices du 
racisme d’État."

Clémence a commencé à travailler 
comme bénévole en 2012. Actuellement, elle 
est engagée en service civique1. Elle est char-
gée de la communication et de la voix poli-
tique. Elle explique son parcours : "J’ai com-
mencé comme bénévole en 2012. Pendant 
six mois, je me suis occupée d’un atelier d’art 
plastique à Villepinte. Pour les personnes 
détenues, un atelier artistique représente un 
moment apprécié qui les sort de la grisaille 
quotidienne. Ensuite je me suis engagée au-
près de migrants. Je suis revenue au Genepi 
cette année. On ne peut pas parler des discri-
minations ou de la justice sociale sans aborder 
la question des prisons. La prison offre un mi-
roir grossissant de toutes les formes d’inéga-
lité sociale. Même un atelier artistique renvoie 
à des dynamiques ambiguës. D’une part, je 
me rends compte à quel point les participants 
y sont attachés. Mais l’administration cherche 
à en faire un moyen de pression. Cela entre 
dans leur politique de la carotte et du bâton. 
Il faut gérer cela en restant fidèles à nos prin-
cipes. On n’accepte pas que du personnel péni-
tentiaire soit présent dans les ateliers. On re-
fuse l’installation de caméras de surveillance. 
Grâce à ces rapports de confiance, on n’a pas 
de problème avec les détenus. On ne les inter-
roge jamais sur leur passé. S’ils le veulent, ils 
nous racontent leur vie. On n’insiste pas pour 

Alors que le Genepi a beaucoup apporté aux 
personnes détenues, celles-ci ont contribué 
généreusement à donner un autre sens au 
travail de l’association et à la conscience de  
ses bénévoles.

1. En France, le service 
civique s’adresse aux jeunes 
de 16 à 25 ans. Il leur 
permet de travailler dans 
des associations sans but 
lucratif. Le salaire est assuré 
en partie par le budget de 
l’État.
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Les femmes détenues sont particulièrement 
invisibilisées et laissées à l’abandon. Elles 
portent souvent la violence dans leur corps.

Elles portent souvent la violence dans leur 
corps. Pour les hommes, il y a généralement 
un soutien de la compagne qui vient pour les 
visites et apporte une aide. Pour les femmes, 
c’est plus rare. Lorsqu’une femme est incarcé-
rée, son compagnon tend à disparaître dans la 
nature. Il n’y a que deux prisons pour femmes 
en France (maison d’arrêt pour femmes de 
Rennes et centre pénitentiaire pour femmes 
de Versailles). Elles se situent toutes dans 
le nord de la France. Ce qui représente des 
trajets presque impossibles si les proches 
n’habitent pas à proximité. Dans les autres 
prisons, il y a des quartiers pour femmes qui 
sont enclavés dans une prison masculine. 
Tout déplacement se fait de manière étanche 
en utilisant des passerelles, toujours sous la 
surveillance des gardiens. Comme ils sont 
en sous-effectif, il faut attendre et c’est par-
fois interminable. Du coup, toute la vie quo-
tidienne devient plus dure encore, plus sou-
mise à l’arbitraire. Les possibilités d’aller à 
l’infirmerie, au parloir, aux lieux de travail 
sont restreintes. Les activités de travail qu’on 
leur propose sont souvent moins diversifiées 
que pour les hommes. C’est principalement 
du tricot, de la couture ou du nettoyage. La 
plupart de ces femmes ont été violentées dans 
la vie normale. Au point que pour certaines 
d’entre elles, la prison apparaît presque 
comme un refuge. Les délits qu’elles ont com-
mis sont souvent liés à la violence de la struc-
ture familiale. Des femmes qui ont tué leur 
mari violent par exemple ou des infanticides 
parce qu’elles n’arrivaient pas à faire face aux 
responsabilités. Il y a également des délits où 
elles sont complices de leur compagnon, par-
fois de manière assez passive, parfois en tant 
qu’actrices. 

La conversation avec Eloïse, Margaux 
et Clémence a été longue. Elles avaient sans 
doute le sentiment de ne pas parler seulement 
d’elles-mêmes. Leur voix dans cette banale 
salle de réunion était aussi celle d’une popu-
lation dont la détresse fait rarement la Une 
des journaux. Une dernière tasse de café, des 
sourires, l’interview prend fin. En relisant le 
cahier de notes, on constate qu’il s’agit d’une 
intervention chorale. Chacune a enchaîné ses 
propos à ceux des deux autres au point qu’il est 
difficile d’attribuer telle phrase à l’une d’entre 
elles. À la relecture, on comprend mieux ce 
qui lie cette association à la plante dont elle 
porte le nom. L’amer peut devenir tonique et 
nous secouer. Tel semble être le parcours sur-
prenant d’une association qui a su construire 
des rapports de réciprocité avec la population 
la plus précarisée de nos sociétés.•

Eloïse revient sur le profil des béné-
voles. "On est surtout des femmes. Cela n’a 
jamais posé de problème avec les hommes 
détenus. En général, on n’échange pas d’infor-
mation personnelle avec les détenus mais il 
peut y avoir des exceptions. Parfois, il y a des 
tensions avec le personnel pénitentiaire qui 
n’apprécie pas toujours notre présence. Cela 
se limite en général à des propos méprisants 
ou machistes. Le grand problème est un tur-
nover important au sein de l’équipe. Chaque 
année, il faut reprendre le travail de forma-
tion autour du système justice et prison et des 
conditions carcérales pour deux tiers de nou-
veaux bénévoles. Beaucoup de prisons ont été 
construites au milieu de nulle part, sans accès 
facile aux transports en commun. Pour deux 
heures d’atelier, il faut parfois passer une 
demi-journée entre le métro, la marche dans 
la gadoue entre le terminus d’un autobus de 
banlieue qui passe une fois toutes les heures 
et une prison située loin de tout. Sans comp-
ter le temps perdu aux contrôles à l’entrée. 
Notre fonctionnement est très collégial et 
les assemblées décident de nos orientations. 
Il doit y avoir environ un tiers des bénévoles 
qui étudie le droit, un tiers qui étudie la psy-
cho et le reste peut se répartir entre toutes les 
autres facs. Le monde étudiant d’aujourd’hui 
est très différent d’il y a quarante ans. Beau-
coup savent ce qu’est la précarité, les petits 
boulots, l’injustice sociale. Cette activité 
nous transforme. On se pose de plus en plus 
de questions politiques. On les discute entre 
nous. On revient vers les facultés avec ce que 
notre travail nous a appris. Parfois, la trans-
formation est profonde. Une de nos bénévoles 
rêvait de devenir avocate. Confrontée à la 
dureté du système judiciaire, elle y a renoncé. 
Elle ne se serait pas sentie à sa place."

— Quelle différence observez-vous entre les 
hommes et les femmes en prison ?

Toutes les trois interviennent pour répondre 
que les femmes détenues sont particulière-
ment invisibilisées et laissées à l’abandon. 

Porter la voix des 
personnes détenues 
dans la société
Une des activités du Genepi est la publication 
d’une revue. Passe-Murailles rassemble 
des articles de bénévoles et de personnes 
détenues. On y retrouve aussi des anciens 
et des personnes qui gravitent autour de 
l’association. L’objectif est de maintenir 
l’indispensable débat sur le monde carcéral 
en partant des réalités vécues plutôt que des 
mythes et des clichés. Chaque numéro explore 
une thématique particulière. Le dernier 
numéro paru (n° 76, mars-avril 2019) explore 
l’inflation des délits et des peines dans le code 
pénal. Il décrit cette overdose répressive qui 
n’est malheureusement pas propre à la France. 
D’autres numéros ont exploré les dessous 
de la “lutte contre la radicalisation”, la 
psychiatrie en prison, les peines alternatives, 
les “prisons modèles” qu’on prétend construire 
dans différents pays d’Europe. On lira aussi 
le “manuel d’impunité” qui explique comment 
les puissants se protègent eux-mêmes qu’il 
s’agisse de l’élite économique, politique ou de 
la police. En dépit des difficultés financières, 
la revue est envoyée gratuitement à toutes les 
personnes détenues qui en font la demande. 
Chaque numéro est disponible en version 
papier et en PDF. Il est possible de consulter 
la présentation des numéros ou de les acheter 
sur la page : https://www.genepi.fr/boutique
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Marianne De Troyer
Sociologue du travail et ergonome

Vivre et travailler sous surveillance 
électronique
Considéré comme une alternative douce à l’enfermement, le placement sous 
surveillance électronique a le vent en poupe de nos jours car il permettrait d’éviter 
les effets délétères de la prison, de préparer au mieux la sortie des détenus et de 
vivre à ciel ouvert… Est-il vraiment une alternative sans inconvénient ?

La surveillance 
électronique vise à 
définir les allées et 
venues d’un condamné 
au départ d’un lieu de 
résidence convenu. Si 
le condamné s’écarte 
des horaires prévus, 
une alarme s’affiche au 
centre de contrôle.
Image : © Belga
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Au cours des dernières décennies, la sur-
veillance électronique des détenus, en tant 
qu’outil de la sanction pénale, a fait son ap-
parition dans de nombreux pays européens 
(Pays-Bas : 1995, France : 2000, Allemagne : 
2000, Norvège : 2008). Les objectifs du pla-
cement sous surveillance électronique sont 
variés mais pas toujours prioritisés. Ainsi, la 
surveillance électronique permettrait à la fois 
la diminution de la surpopulation carcérale 
et du coût de l’enfermement1, le maintien des 
liens familiaux et sociaux, la lutte contre la 
récidive, l’insertion ou (ré)insertion sociale et 
professionnelle, la préparation à la liberté et 
serait une réponse à la pénibilité des condi-
tions de détention. Quelles que soient les rai-
sons institutionnelles, sociales ou politiques 
du placement de condamnés sous surveil-
lance électronique, cette approche trans-
forme significativement le fonctionnement 
du système pénal et influe sur les missions 
traditionnelles des services de probation, de 
la police, des associations de réinsertion de 
détenus et également sur l’implication de leur 
famille et de leurs proches.

Matérialiser le comportement  
du condamné ?

Sans entrer trop dans des détails techniques, 
on peut rapidement noter que la surveillance 
électronique se fait généralement à l’aide d’un 
bracelet électronique porté à la cheville par 
le condamné ; ce bracelet a les dimensions 
d’une grosse montre de sports de plein air. 
Il émet un signal qui est capté par un récep-
teur installé au lieu de résidence du détenu. 
Ce récepteur est à son tour relié à un centre 
de contrôle via le réseau de téléphonie (fixe 
ou cellulaire). Pratiquement, la surveillance 
électronique vise à définir les allées et venues 
d’un condamné (autrement dit ses horaires) 
au départ d’un lieu de résidence convenu. Il 
est accompagné d’un "plan d’activation" du 
condamné : travail, recherche d’emploi, for-
mation professionnelle, traitement médical 
ou thérapie établi par un assistant de justice2 
en collaboration avec l’intéressé. On peut qua-
lifier la mesure de statique puisque les activi-
tés à l’extérieur ne sont pas contrôlées et que 
le condamné est assigné à résidence pendant 

des créneaux horaires bien précis. Ainsi, en 
Belgique, les détenus qui travaillent à temps 
plein ou suivent un programme d’enseigne-
ment à temps complet pourraient disposer de 
12 heures par jour d’activités à l’extérieur, six 
jours par semaine.

Dans certains cas, le bracelet électro-
nique peut être couplé à un dispositif de géo-
localisation mobile (GPS), petit boîtier por-
tatif accompagné d’un GSM personnel. Dans 
ce cas de figure, le mécanisme permet de 
détecter 24 heures sur 24 le lieu où se trouve 
la personne. 

Si le condamné s’écarte des horaires 
prévus, autrement dit, s’il n’est pas dans le 
périmètre de résidence défini par le planning, 
une alarme s’affiche au centre de contrôle. Une 
fois l’alarme déclenchée, il s’agit pour l’agent 
du centre de contrôle de prendre contact avec 
la personne par téléphone afin de déterminer 
la cause de l’alarme : le détenu a-t-il manipulé 
le bracelet inadéquatement, involontaire-
ment ? S’agit-il d’une violation du protocole 
institué (être hors du périmètre domiciliaire 
à un moment non convenu) ? Y a-t-il une dé-
faillance ou une panne technique du système 
de surveillance ? D’un événement impondé-
rable justifiant le retard (panne de métro, 
accident de voiture, transports en commun 
bloqués, …) ? Il n’y a aucun face à face entre les 
deux individus : le détenu est une trace numé-
rique pour le contrôleur, lequel ignore tout du 
dossier, des spécificités ou du profil de la per-
sonne sous surveillance. Après leur interac-
tion téléphonique, un rapport d’incident est 
alors versé au dossier du condamné. 

En Belgique, il existe aujourd’hui quatre 
usages distincts de la surveillance électro-
nique. Leur caractéristique est la durée de la 
peine sauf lorsque l’inculpé est en attente de 
jugement (détention préventive ou mise en 
examen). Dans ce cas, la personne mise en 
examen est assignée à domicile : il ou elle ne 
peut quitter son domicile que pour des dépla-
cements nécessaires dans le cadre de l’ins-
truction ou de la procédure judiciaire. 

Ainsi, le détenu sous surveillance bé-
néficie de "mobilités paramétrées" dont la 
logique se résume d’une part à son domicile/
son lieu d’hébergement et d’autre part au plan 
d’activation défini en collaboration avec son 
assistant de justice au préalable.

Quel parcours à la sortie de prison ? 

Leur bureau se trouve à l’ombre des prisons 
de Saint-Gilles et de Forest, deux communes 
de la Région bruxelloise en Belgique. Olivier 
Gelin et Stefan Cristel sont tous deux conseil-
lers en insertion professionnelle au sein de 
l’association APRES3 dont une des missions 
est l’insertion/réinsertion sociale et profes-
sionnelle de détenus et d’ex-détenus. Cette 
association sans but lucratif existe depuis 
plus de 30 ans ; elle a donc suivi les trans-
formations du fonctionnement du système 
pénal belge. Ils nous livrent leurs constats et 
ressentis au départ des bénéficiaires hommes 
ou femmes qu’ils rencontrent en entretien in-
dividualisé et en guidance et qui bénéficient 
du mécanisme de surveillance électronique à 
savoir environ 15 % de leur public cible. La dé-
marche de prise de contact avec l’association 
relève de la volonté personnelle du détenu 
sous bracelet.

"Le mécanisme 
de la surveillance 
électronique favorise 
ceux qui ont quelqu’un 
qui les attend à 
l’extérieur, ce qui est 
discriminatoire."

1. En Belgique, le coût 
moyen d’une journée sous 
surveillance électronique 
varierait entre 25 et 
37 euros, selon la source ou 
le calcul utilisé alors qu’un 
jour de détention varierait 
entre 126 et 200 euros 
(coût moyen estimé de 
170 euros). 

2. L’assistant de justice 
que l’on peut assimiler à 
un travailleur social assume 
la responsabilité de la 
guidance et du suivi des 
condamnés sous bracelet 
électronique.
3. APRES ASBL en 
référence à Apprentissage 
professionnel, réinsertion 
économique et sociale.
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gérer les contraintes du système. Ils ont pré-
féré retourner en prison".

Quelles perspectives d’emploi et 
de formation ? 

Second constat : l’importance de la personnali-
té de l’individu et de sa capacité à être respon-
sable. Stefan souligne que la surveillance élec-
tronique a une valeur ajoutée quand le détenu 
est bien organisé et structuré. "Le plus aisé se-
rait donc d’avoir un détenu avec un travail, en 
contrat à durée indéterminée et avec des ho-
raires très normalisés du genre 8-16 heures." 
Statut relativement inaccessible pour la plu-
part des bénéficiaires de l’association qui sont 
à la recherche d’un emploi ! Pour les autres, ils 
travaillent principalement dans le secteur du 
bâtiment ou de l’hôtellerie, de la restauration 
ou des cafés (Horeca). Les configurations pro-
fessionnelles spécifiques de ces secteurs ont du 
mal à être prises en compte par le mécanisme 
de la surveillance électronique. En effet, il est 
assez compliqué, pour le détenu, d’être réactif 
en situation d’horaires de travail changeants 
et/ou d’effectuer des heures supplémentaires 
à la demande de l’employeur. Dans un tel cas, 
il doit contacter son assistant de justice. Ce-
lui-ci tarde parfois à répondre à sa demande 
(il peut être en congé, malade, etc.) ce qui est 
générateur de stress pour le détenu. La flexibi-
lité exigée de plus en plus souvent en situation 
de travail et la rigidité des horaires à laquelle 
sont astreints les condamnés sous bracelet 

Premier constat qui vient à l’esprit des 
intervenants : le vécu paradoxal du placement 
sous surveillance électronique pour les déte-
nus. En effet, d’une part, les conditions de vie 
et de détention sont difficiles dans certaines 
prisons bruxelloises : surpopulation carcé-
rale, insalubrité, accès insuffisant à des be-
soins élémentaires (douches, promenades, es-
pace de vie réduit), accès aux soins médicaux 
problématique (psychologue, dentiste, …). De 
l’autre, le sentiment de vivre à "ciel ouvert". 
Or, suite au placement du bracelet, la pression 
sur le détenu est assez forte. Autrement dit, 
le suivi des détenus sous surveillance électro-
nique est assez rigide dans un premier temps. 
Pour Olivier, la surveillance a "remplacé une 
partie des libérations conditionnelles et, 
quelque part, le bracelet est beaucoup plus 
contraignant. En effet, en cas de libération 
conditionnelle, le détenu rencontre son assis-
tant de justice une fois par mois et n’est pas 
astreint à un suivi journalier". Lors de cette 
rencontre, l’assistant de justice a pour mis-
sion de vérifier si les conditions de remise 
en liberté (suivi d’une formation, emploi, 
suivi psychosocial) sont respectées. Quant 
aux détenus assez désorientés, la surveil-
lance électronique est génératrice de stress 
et d’angoisse car ils ont du mal à gérer leur 
temps et leurs horaires. Les individus n’ont 
pas tous la capacité de respecter des règles 
d’or. Un médecin de la maison médicale nous 
confie d’ailleurs que "plusieurs patients sous 
bracelet électronique, dans des situations de 
grande précarité, étaient dans l’incapacité de 
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Belgique : Population de détenus annuelle moyenne (2011-2016)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prévenus 3 736 3 600 3 652 3 611 3 499 3 552

Condamnés 6 050 6 497 6 745 6 773 6 455 6 124

Internés 1 091 1 133 1 139 1 088 904 784 

Autres 96 101 109 107 183 159

Total 10 973 11 331 11 645 11 579 11 041 10 619

Surveillance électronique 983 1 009 1 338 1 783 1 887 1 601

Le nombre de personnes exécutant leurs peines ou mesures sous surveillance électronique a presque 
doublé entre 2011 et 2015 (+ 92 %) pour refluer en 2016. Ceci étant, selon les Maisons de Justice, 
les chiffres sont repartis à la hausse en 2017 et 2018.

Source : SPF Justice, Justice en chiffres 2011-2016, Belgique 2018

4. Le RIS est la dernière 
forme d’aide de l’État 
envers les personnes en 
besoin, il s’agit d’un droit 
conditionnel. Depuis le 
1er septembre 2018, les 
montants du RIS sont, par 
exemple, pour une personne 
isolée de 910 euros/
mois et pour une personne 
cohabitante de 607 euros/
mois.

Italie : Le programme 
“Mi riscatto” 
(“Je me rachète”)
Depuis 2018, certains détenus des quartiers 
de sécurité moyenne d’un des plus grands 
complexes pénitentiaires d’Italie, la prison 
de Rebibbia (nord-est de Rome), ont suivi 
des formations (travaux routiers, espaces 
verts) et sont désormais mis au travail dans 
le cadre de “travaux d’utilité publique” sur les 
voiries romaines qui sont en bien piteux état. 
La formation aux travaux routiers (réfection 
des routes et des égouts) est d’une durée de 
près de trois mois et est structurée autour 
de différents modules : caractéristiques des 
terrains et des réseaux d’égouts, nature 
des bitumes, sécurité, utilisation des outils, 
signalisation routière, etc.). Le suivi de la 
formation débouche sur la délivrance d’un 
certificat. Le but du programme est la 
réinsertion à la fois sociale et professionnelle. 
Appréciée des habitants dont la dégradation 
des voiries est le quotidien, cette initiative 
permet à la mairie de Rome d’économiser 
un budget d’environ 250 millions d’euros 
par an ! En effet, les travaux réalisés par les 
détenus sont effectués gratuitement et sans 
aucun dédommagement car il s’agit d’une 
modalité d’exécution de la peine prévue par 
la loi. Appréciée également des détenus, cette 
mesure diminue leur sentiment d’isolement, 
l’ennui, les journées répétitives et les impacts 
de la prison sur leur santé physique et 
mentale. Ils souhaiteraient toutefois percevoir 
une indemnité pour le travail fourni. Dans ce 
cas, les frontières entre le travail des détenus 
et celui des gardiens sont particulières : 
chaque jour, les détenus sont amenés en 
convoi sur leur lieu de travail par un groupe 
d’agents pénitentiaires qui les encerclent et 
les surveillent en les regardant travailler… 

Référence : 2 mars 2019, RTBF (radio-télévision 
belge), https://www.rtbf.be/auvio/detail_
transversales?id=2466384

Surveillance électronique : un soutien à  
la réinsertion sociale et professionnelle ou  
le renforcement des inégalités sociales ? 
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sur base d’une demande suivie d’une analyse 
du dossier. Cette allocation est cependant in-
férieure au RIS. Le risque de retour à la case 
prison apparaît comme une menace. En effet, 
il faut des ressources financières suffisantes 
pour payer un loyer, les charges d’un loge-
ment, les frais de subsistance et l’utilisation 
du réseau de téléphonie fixe ou mobile. Dans 
d’autres cas, les détenus, qui ont un bon réseau 
qui les soutient, dépendent des revenus de la 
famille qu’il s’agisse de leurs parents, de leur 
femme ou de la famille plus élargie ce qui peut 
générer des tensions intrafamiliales. Parfois 
encore, ils ont des dettes à rembourser.

Alternative à l’enfermement, le bracelet 
électronique semble réserver aux condamnés 
les moins démunis socialement et économi-
quement ce qui n’est pas le profil type de la 
plupart des personnes qu’on incarcère.•

Pour en savoir plus

Après ASBL : www.apresasbl.be

Devresse M.-S. (2015) Prison virtuelle,  
Sciences humaines, 275, 44-45.

Devresse M.-S. (2012) Vers de nouvelles frontières 
de la pénalité. Le cas de la surveillance électronique 
des condamnés, Politix, 25 (97), 47-74.

Beyens K. et Roosen M. (2017) Electronic 
monitoring and reintegration in Belgium,  
European Journal of Probation, 9 (1), 11-27. 

Le plus souvent, pour les usagers de l’as-
sociation, le préalable à la recherche d’emploi 
est la formation professionnelle. Il y a rela-
tivement peu de possibilités de formations 
pour les détenus compte tenu de leur par-
cours scolaire. Or, les centres de formation 
peuvent être tentés de refuser des personnes 
sous bracelet. Deux raisons émergent dans 
les propos de nos interlocuteurs : d’une part, 
la surcharge de travail administratif générée 
par le statut de ces détenus (attestations de 
participation au cours) et, d’autre part, le peu 
d’habiletés psychosociales de ce public à s’in-
sérer dans un groupe. Certains détenus sou-
haitent aussi "sortir pour sortir" de prison et 
sont donc prêts à se former à n’importe quoi. 
Lorsqu’ils savent qu’une formation com-
mence, ils présentent leur projet au tribunal 
d’application des peines (TAP). Les centres de 
formation ne sont pas dupes de ce fait et pré-
fèrent alors inscrire des ex-détenus.

Les inégalités socio-économiques

Troisième constat que nous évoquons : l’im-
portance de l’insertion sociale du détenu. 
Pour Olivier et Stefan, "le mécanisme de la 
surveillance électronique favorise ceux qui 
ont quelqu’un qui les attend à l’extérieur, ce 
qui est discriminatoire". Autrement dit, ce 
mécanisme favorise ceux qui bénéficient 
d’un soutien, par exemple, familial et par 
extension, d’un logement. Les détenus qui ne 
disposent ni d’un logement ni d’une place en 
maison d’accueil ou d’hébergement ne sont 
pas éligibles au mécanisme du bracelet. Or, 
les maisons d’accueil acceptant les détenus 
sous surveillance électronique sont rares et 
elles se limitent à un "quota" de personnes 
sous bracelet. La nécessaire stabilité de la ré-
sidence pose la question de l’égalité de traite-
ment par rapport à des personnes incarcérées 
installées dans des situations de précarité.

Enfin dernier constat : l’importance de 
la précarité économique d’une partie des dé-
tenus sous surveillance électronique. Consi-
dérée comme détenue, la personne sous bra-
celet électronique est inscrite au registre des 
prisons. Être "sous écrou" n’ouvre pas le droit 
à recevoir le revenu d’intégration sociale4 
(RIS) du centre public d’aide sociale. Para-
doxalement, le RIS est le seul revenu de rem-
placement refusé aux personnes sous surveil-
lance électronique. En effet, les allocations 
de chômage, les indemnités de mutuelle ainsi 
que les allocations pour personnes handica-
pées peuvent être réactivées lors de la surveil-
lance électronique. 

Quelles sont les marges de manœuvre 
pour les détenus sous bracelet qui n’ont ni 
économie ni entourage susceptible de les assu-
mer financièrement ? Une allocation peut être 
accordée par le service public fédéral Justice 

électronique ne vont pas de pair. Il y a peu de 
place pour les imprévus. 

Le même genre de difficultés se pose 
lorsqu’un détenu sous bracelet doit se pré-
senter très rapidement à un entretien d’em-
bauche : il est quasi-impossible de répondre à 
une proposition de rendez-vous au pied levé. 
Pour Stefan et Olivier, ces situations sont 
génératrices d’ambivalence pour le détenu : 
soit, l’assistant de justice reçoit la demande 
"d’heures en plus" et les accorde ou bien il les 
refuse. "Respecte-t-on la contrainte du bra-
celet ou celle du boulot ? Il s’agit d’un frein à 
la réinsertion professionnelle et notre public 
est alors confronté, d’une part, à la réalité du 
monde du travail et, d’autre part, à la rigidité 
du monde judiciaire."

Quelle est l’attitude du détenu sous 
bracelet électronique lors de sa recherche 
d’emploi par rapport à un employeur poten-
tiel ? Nos interlocuteurs nous disent : "L’em-
ployeur n’est pas nécessairement au courant 
de la situation du détenu cependant, pour 
certains postes de travail, un extrait du casier 
judiciaire est demandé. Par ailleurs, quelques 
professions (chauffeur de taxi, agent de sé-
curité, travailler avec des enfants mineurs 
d’âge) sont conditionnées à la présentation 
d’un extrait de casier judiciaire. Du coup, l’ac-
cès à ces emplois est bloqué. Dans le cas où 
un extrait du casier judiciaire est exigé, nous 
préparons nos bénéficiaires à cette éventuali-
té. D’autres détenus préfèrent jouer franc-jeu 
lors des entretiens d’embauche."

Nos deux interlocuteurs ont une très 
bonne connaissance du réseau des entre-
prises de l’économie sociale ce qui leur 
permet d’orienter leurs usagers vers des 
employeurs potentiels de ce secteur en vue 
d’une embauche. Les cartes sont dès lors sur 
la table. Dans ce cas, il s’agit principalement 
d’emplois subventionnés. C’est souvent un 
bon tremplin pour la réinsertion profession-
nelle des détenus ou ex-détenus. Il arrive 
parfois que des employeurs d’autres secteurs 
souhaitent donner sa chance à un condamné 
et contactent l’association "mais encore faut-il 
que le profil demandé coïncide avec un de nos 
bénéficiaires accompagnés à ce moment-là". 

Dossier spécial 36/36

Le bracelet 
électronique, un 
marqueur de sanction 
pénale sur le corps 
du condamné ?
Marie-Sophie Devresse, professeure de 
criminologie, évoque ce qu’elle nomme à 
la fois des “désagréments physiques et 
psychiques” du port du bracelet électronique. 
Peu d’études scientifiques ont été publiées 
sur le sujet cependant, certains détenus 
éprouvent dans leur corps le port du bracelet 
sous la forme d’irritations, de brûlures ou 
encore d’estafilades ; d’autres ont le sentiment 
d’être surveillé en permanence, des craintes 
quant au fait de devoir assumer publiquement 
cette condamnation, des tendances au repli 
sur soi et à la limitation des activités par 
crainte des ennuis judiciaires. 

La surveillance 
électronique a une 
valeur ajoutée quand 
le détenu est bien 
organisé et structuré. 
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Quand certains de nos rêves sont 
de “mauvais rêves” ou des cauchemars 
liés au monde du travail…

La lutte pour changer le travail peut passer par des outils inhabituels et parfois 
surprenants. Comment mobiliser les rêves pour dire ce que le capitalisme 
a d’inhumain ? Voici un film étonnant, résultat de la coopération entre une 
réalisatrice, des médecins et des travailleurs.

Marianne De Troyer
Sociologue du travail et ergonome

Le DVD de Rêver sous  
le capitalisme est sorti  
le 15 mai 2019 et  
est disponible sur  
commande par email :  
info@alteregofilms.be
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La réalisatrice et anthropologue belge, Sophie 
Bruneau, nous livre un documentaire – Rêver 
sous le capitalisme, Belgique, 2017 – sans 
concession sur les rêves de souffrance au tra-
vail de travailleurs. Pour ce faire, elle s’est 
inspirée avec brio du travail de Charlotte 
Beradt (1901-1986). Ainsi, entre 1933 et 1939, 
alors opposante au régime hitlérien, Char-
lotte Beradt rassemble 300 rêves de citoyens 
allemands sous le IIIe Reich en partant de 
l’idée que l’on rêve différemment selon le ré-
gime politique auquel on est astreint. 

Premier temps de la réflexion pour 
notre réalisatrice : Que donnerait une telle 
démarche aujourd’hui dans notre système ca-
pitaliste néo-libéral ? Peut-on utiliser le rêve 
comme source historique ? Deuxième temps 
de la réflexion : Sophie Bruneau décide de 
réhabiliter, dans le cadre de ce documentaire, 
l’inconscient ou le rêve à la fois comme maté-
riel anthropologique et social pour raconter le 
monde du travail et ce qui s’y déroule. 

À ce propos, le livre récent du socio-
logue Bernard Lahire entre en résonance 
avec le film. Dans L’interprétation sociolo-
gique des rêves, il explique la nécessité pour 
les sciences sociales d’appréhender le rêve et 
de relier les rêves aux expériences sociales 
des individus. Selon lui, et contrairement à la 
vision freudienne, l’inconscient socialement 
structuré n’est pas constitué que par nos 
seules expériences refoulées. 

Au préalable à la réalisation du film, la 
réalisatrice a mis au point une méthodologie 
solide : réunions avec des médecins travail-
lant dans des centres de santé en Belgique qui 
lui ont rapporté des rêves de travailleurs, col-
lecte de matériel en coopération avec des syn-
dicalistes, psychologues, des réseaux d’aide 
aux salariés en burnout et, enfin, rencontres 
avec des travailleurs qu’il a fallu mettre en 
confiance et convaincre pour qu’ils acceptent 
de livrer une part intime de leur fonctionne-
ment psychique, de leur inconscient. 

Ces hommes et ces femmes ont entre 
40 et 60 ans, sont issus de milieux profes-
sionnels et de classes sociales différents, se 
révèlent vraiment habiles à raconter et à in-
terpréter leurs rêves de travail les plus signi-
ficatifs. Nous avons choisi d’en partager trois 
avec vous (voir les encadrés). 

Au-delà des douze rêves relatés dans le 
documentaire, et de ceux que nous partageons 

Rêve : ouvrière, 
secteur privé
(…) “Le rêve récurrent que je faisais vraiment 
beaucoup, c’est vraiment le fait du ‘tic tic’ 
de la caisse en fait, donc où je travaillais. 
Mais c’est aussi enfin, c’est aussi heu… enfin 
ce rêve-là, quand j’entendais le ‘tic tic’, 
honnêtement, parfois, je me réveillais aussi 
la nuit et je ne comprenais pas d’où venait 
ce ‘tic tic’ et ça aussi, le ‘tic tic’, il m’a fallu 
du temps pour réaliser que c’était le ‘tic tic’ 
du scan en fait, de la caisse.

Et c’est le son que j’entends, enfin, 
toute la journée, à partir de 8 heures, 
de 8 h 30 quand le magasin il est ouvert, 
c’est le son que j’entends, des fois jusqu’à 
19 h 30/20 h… et donc c’est ça, c’est le ‘tic 
tic’ de… de… enfin voilà. Et en fait ce n’est 
pas ‘tic tic’, c’est vraiment le ‘tic tic tic’, 
faut être super rapide, c’est un minimum de 
30 articles la minute, donc euh voilà…

Si vous entendez juste ‘tic tic’, ça veut dire 
que la personne ne travaille pas bien, elle 
n’avance pas vite. Faut vraiment entendre 
le ‘tic tic tic’, si vous entendez le ‘tic tic 
tic’, ça c’est très bien, ça veut dire que 
la personne heu, enfin elle fait passer 
du monde et que sa caisse elle avance, 
donc pour vous c’est bien, enfin pour le 
responsable du magasin, c’est bien, c’est 
que la personne qui est en caisse est en 
train de bien travailler.”

En tant que spectateur, il est impossible de 
rester indemne ou indifférent face à ce qu’on 
entend, voit ou lit car le rapprochement entre 
les rêves et les pratiques managériales qui 
les engendrent sont indéniables.

Rêve : chômeur, 
ex-secteur privé
“Ce rêve me revient souvent la nuit du 
dimanche au lundi qui est souvent la plus 
stressante. Je me retrouve dans l’équipe avec 
laquelle je travaillais où je reprends ma place 
mais où, tout d’un coup, à la fin du mois, 
quand je veux me faire payer, je n’existe plus !

Je demande au service comptable de me 
réinscrire et là, c’est une fin de non-recevoir 
systématique. Et donc, je suis dans cette 
équipe et j’erre comme une âme en peine, sans 
savoir si je vais être payé à la fin du mois, 
mais je travaille ! Et je donne ce qui est le 
meilleur de moi-même mais sans avoir aucun 
retour. J’ai l’impression d’être un fantôme, j’ai 
l’impression d’être là, de faire mon boulot, 
mais sans exister. Et ce rêve revient chaque 
fois avec cette demande d’être rémunéré à la 
fin du mois. Je suis comme un bénévole, je suis 
un bénévole qui bosse, qui bosse, mais qui est 
en fait subsidié par le chômage. 

Et c’est angoissant parce que je me dis toujours, 
à la fin du rêve, quand ils vont me mettre 
sur la liste des paiements où je récupérerai 
les rémunérations, je me dis comment je vais 
rembourser le chômage qui me paie pour 
l’instant. Et c’est obsédant, obsédant, obsédant. 

Au réveil, je suis, mais alors totalement, 
presque en transe de me dire : ‘Mais à quoi je 
sers, à quoi je sers encore ?’”
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Pour en savoir plus

http://www.alteregofilms.be/films/9-films/ 
199-rever-sous-le-capitalisme

Beradt C. (2018) Rêver sous le IIIe Reich,  
Petite Bibliothèque Payot, Essais.

Lahire B. (2018) L’interprétation sociologique 
des rêves, La découverte.

Dejours C. (2012) La Panne, Repenser le travail 
et changer la vie. Entretien avec Béatrice Bouniol, 
Bayard.

Filmographie sélective de Sophie Bruneau

— Rêver sous le capitalisme (2017, 63‘)
— La Corde du Diable (2014, 88’)
—  En coréalisation avec Marc-Antoine Roudil : 

Terre d’usage (2009, 112’)
—  Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient 

frappés (2005, 80’)
—  Arbres (2001, 50’)
—  Par-devant notaire (1999, 75’)

avec vous, qu’est ce qui transpire du monde 
social et du monde du travail et vient hanter 
nos nuits ? 

L’éthique professionnelle mise à mal

Dégradation des rapports sociaux dans les 
entreprises et les administrations publiques, 
peurs récurrentes, cadences infernales, mise 
à mal de l’éthique professionnelle et des va-
leurs, organisations du travail délétères. La 
réflexion sur la souffrance au travail n’est 
certes pas neuve et c’est précisément pour 
cela qu’il est important de continuer à l’entre-
tenir, à l’alimenter par de nouveaux question-
nements d’autant plus quand elle accompagne 
la perte de sens du travail ressentie par les 
travailleurs et la dégradation de leur activité 
de travail.

En tant que spectateur, il est impossible 
de rester indemne ou indifférent face à ce 
qu’on entend, voit ou lit car le rapprochement 
entre les rêves et les pratiques managériales 
qui les engendrent sont indéniables. L’essentiel 

pour Sophie Bruneau est que le spectateur 
puisse entrer dans la "peau" des personnages 
du documentaire et se questionner sur la ma-
nière dont le système du capitalisme néolibéral 
nous travaille au plus profond de nous-mêmes.

Les derniers travaux de chercheurs 
en neurosciences permettent de localiser 
les zones actives du cerveau lors des rêves. 
Espérons que l’étape suivante de cette porte 
ouverte sur notre inconscient n’invite jamais 
des chasseurs de rêves à envisager la "réédu-
cation des travailleurs" par un contrôle sur 
leurs rêves et la mise au point de techniques 
d’induction gommant tous les liens avec le 
monde social réel et la souffrance subjective 
au travail… 

Comme le suggère Christophe Dejours, 
il nous faut dépasser la désespérance, d’une 
part, en résistant aux méthodes de manage-
ment et aux organisations qui déshumanisent 
le travail et, d’autre part, en les transformant 
sur base de l’expérience réelle du travail et 
des valeurs de solidarité et d’intelligence col-
lective qu’il implique pour épanouir l’individu 
et faire l’apprentissage de la démocratie.•

Et alors, je suis arrivé, et moi le temps d’aller 
garer la voiture, il était déjà au-dessus de 
l’escalier et il dit : ‘C’est à cette heure-ci que tu 
arrives !’ et il citait mon nom comme ça tout 
haut. Et puis, j’arrivais dans mon bureau, il y 
avait déjà d’autres collègues assis à leurs postes 
de travail, je les salue comme tous les jours… 
Donc, je vivais vraiment quelque chose de réel. 
Puis, le temps de m’asseoir, de commencer 
à allumer l’ordinateur et je me précipitais 
tout de suite, je faisais beaucoup d’encodage 
comptable qui devait être fait journalièrement, 
et lui attendait toujours des résultats, il fallait 
qu’à 11 heures précises tous les encodages du 
matin soient terminés et tout ça. On vivait tous 
comme ça, dans une crainte, parce qu’il était tout 
le temps à l’affût, il repassait dans le bureau, 
il regardait ce qu’on faisait, il épiait chaque 
mouvement. Si on avait une tasse de café, ben il 
disait : ‘Ah, on a déjà pris le café !’ etc. Je vivais 
vraiment ça.

Et puis me voilà même appelé dans son bureau 
pour voir où on en était et pour avoir des 
reproches, parce que j’étais quand même un 
délégué syndical dans l’entreprise, donc il y 
avait un rapport qui ne se passait pas très bien, 
enfin vous savez bien, entre patron et délégués 
syndicaux… et ça, ça s’ajoutait aussi à la crainte, 
et c’était aussi pour me reprocher : ‘Oui, tu es 
en retard là-dedans, je t’avais dit de faire telle 
chose’ etc., donc vraiment… puis je retournais 
à ma place et je continuais mes encodages que 
je faisais presque toute la journée, en plus du 

téléphone, parce qu’il y avait aussi des appels 
téléphoniques, donc vraiment une journée de 
travail complète, avec mes collègues autour 
de moi, tout l’environnement. 

Et puis, même chose, le soir, on repartait tous 
ensemble, on se donnait rendez-vous dans le 
hall, mais il était déjà là en disant aussi ‘ah, 
vous repartez déjà !’, et c’était tout le temps 
comme ça. 

C’était vraiment quelqu’un de caractériel qui 
se fâchait tout le temps, qui imprégnait une 
peur quoi.

Et voilà, je pense que ce rêve-là a ressurgi 
comme ça parce que c’était lié à des craintes 
journalières que nous avions et j’ai vécu ça 
pendant 16 ans sous sa direction parce que, 
bon, il y avait 32 ans que je travaillais dans 
l’entreprise et 16 ans ça représente quand même 
la moitié de ma carrière là-bas et voilà. 

Donc, je me suis éveillé le matin, vraiment avec 
un sursaut, des palpitations et je me demandais : 
‘Ah, je suis en retard ! Je dois… et puis j’ai 
seulement réalisé : mais non, c’est terminé, je 
vis… j’ai un autre boulot quoi ! J’ai autre chose…’ 
Voilà, la crainte, comment elle a pu ressurgir, et 
pour moi c’est vraiment un cauchemar parce que 
je m’y suis cru toujours. Vraiment. Avec tout ça, 
la peur d’arriver en retard, cette peur-là… tout 
était réel quoi.”

Rêve : employé, 
délégué syndical, 
secteur privé
“Je vais relater un rêve qui pour moi fut un 
cauchemar. Ça concerne mon ancien travail, je 
travaillais dans un bureau de comptabilité qui 
était situé à Bruxelles. Moi, habitant la région 
liégeoise, j’avais donc une voiture de société 
et j’effectuais du co-voiturage. J’allais chercher 
trois collègues féminines et j’ai vraiment vécu 
une journée complète de travail comme ça, où à 
partir du moment où je quitte mon habitation, 
je monte dans la voiture, je vais chercher 
mes collègues sur un point de ralliement sur 
l’autoroute, et puis on tombe dans le stress 
journalier, puisque c’était à Bruxelles, des 
embouteillages autoroutiers. Et le stress 
d’arriver parce qu’on avait une heure maximum 
pour arriver au boulot. 

Donc, on arrive là, je dépose mes collègues 
pour qu’elles ne soient pas en retard, je devais 
aller garer la voiture et puis moi-même me 
rendre dans mon bureau… et le patron était 
un patron très caractériel, il était très vigilant 
sur les heures d’arrivée etc., c’était vraiment 
un despote, il ne respectait pas beaucoup les 
travailleurs à l’intérieur de l’entreprise, donc il 
créait une relation vraiment de peur chaque fois 
qu’on le voyait parce qu’il était jamais content 
de ce qu’on pouvait faire ou ce qu’on faisait.

Mouvement syndical 2/3
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Travailleur chez Amazon.com : 
de la lune de miel au divorce
À plus de 30 ans, Julien Vincent a déjà derrière lui un long parcours de 
travailleur et de syndicaliste chez Amazon.com. Rencontré à Londres lors d’une 
réunion de l’alliance mondiale des syndicats d’Amazon, Julien nous a d’abord 
surpris par son franc-parler. C’est dans un bar du 12e  arrondissement de Paris 
que le rendez-vous a été fixé pour recueillir son témoignage.

Christelle Casse
ETUI

70 % des travailleurs 
chez Amazon.com sont 
en situation de stress 
intense au travail (job 
strain). Ils sont soumis 
à une forte demande 
psychologique couplée 
à une faible latitude 
décisionnelle.
Image : © Belga
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L’entreprise américaine Amazon.com n’est 
plus à présenter. Tout le monde, ou presque, 
a déjà eu recours à ses services ou au moins 
vu passer ces colis décorés d’un large sourire 
qui sont livrés au domicile du consommateur 
en ligne. Un concept simple, le e-commerce, 
version numérique étendue et optimisée de 
la vente à distance : vous commandez tout ce 
que vous voulez (près de 250 millions de réfé-
rences disponibles en France en 20181) depuis 
votre salon ou votre bureau avec un ordina-
teur ou un smartphone et vous êtes livré dans 
un délai record. Un concept adapté à notre 
temps, qui ne cesse de faire des émules ici et 
ailleurs – entendons des clients (5 milliards 
de livraisons sur la planète en 20172) et même 
des abonnés (100 millions dans le monde en 
2017). Amazon c’est le champion du secteur, 
dont le fondateur Jeff Bezos fait aujourd’hui 
partie des cinq personnalités les plus riches 
du monde et dont la valeur boursière a atteint 
1000 milliards de dollars en 2018. 

Mais Amazon, c’est aussi cette entre-
prise qui défraie la chronique avec des témoi-
gnages et des reportages de plus en plus alar-
mants sur les conditions de travail dans ses 
entrepôts de plusieurs dizaines de milliers de 
mètres carrés, équivalents de plusieurs ter-
rains de foot comme se plaisent à les présenter 
ses communicants. Amazon emploie en 2018 
environ 540 000 travailleurs dans le monde 
et ce nombre, comme celui des sites implan-
tés, ne cesse d’augmenter. Les principaux 
métiers d’Amazon sont ceux de la logistique : 
de la préparation de commande à l’emballage 
et l’expédition (l’Outbound dans le langage de 
l’entreprise), en passant par la réception des 
marchandises et le stockage dans les rayons 
(l’Inbound). Sortie de l’entrepôt, la livraison 
est en général sous-traitée, mais les condi-
tions de travail ne sont pas meilleures.

70 % des “Amazoniens” sous  
stress intense

Les conditions de travail sont dures chez Ama-
zon et les objectifs de productivité très élevés, 
comme dans tout le secteur de la logistique. 
Le travail est en grande partie manuel, avec 
des tâches répétitives et beaucoup de manu-
tention. À cela s’ajoutent pour les pickeurs, 
qui préparent les commandes et les stowers, 
qui rangent les produits dans les rayons, des 
kilomètres parcourus quotidiennement. Pour 
les packeurs, à l’emballage, ce sont surtout des 
postures statiques debout, pendant de longues 
heures, qui sont très contraignantes. L’usage 
permanent du scan à tous les postes est aussi 
une source de contrainte ; le scan qui guide et 
enregistre en permanence les actions des tra-
vailleurs. Les managers sont très présents et 
pressants et les temps de pause, très contrô-
lés, sont réduits au strict minimum : 20 mi-
nutes deux fois par poste, y compris le temps 
de déplacement pour aller vers-de la salle de 
pause, toujours éloignée de la zone de travail. 

Sur le site Amazon de Montélimar en France, 
une expertise des conditions de travail et des 
risques psychosociaux3 réalisée par le cabinet 
SYNDEX a produit un rapport qui montre que 
70 % des travailleurs du site, les Amazoniens 
comme on les appelle dans le jargon de l’entre-
prise, sont en situation de stress intense au 
travail ( job strain). Ils sont soumis à une forte 
demande psychologique couplée à une faible 
latitude décisionnelle. Sur le plan physique, les 
trois quarts des répondants à l’enquête réalisée 
par le cabinet d’experts déclarent ressentir des 
douleurs physiques qu’ils estiment liées à leur 
travail. Ce rapport, Julien Vincent, qui travaille 
sur le site de Montélimar depuis son ouverture 
en 2010, le connaît bien pour l’avoir lui-même 
demandé en tant que représentant des salariés 
au Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT). Il n’a pas été surpris du ta-
bleau alarmant qu’il dresse de l’état de santé 
des travailleurs, tant sur les plans psychique 

que physique. Le syndicaliste est satisfait que 
des experts externes en santé au travail aient 
validé son analyse personnelle de la situation 
et son vécu de travailleur, en s’appuyant sur 
des modèles scientifiques reconnus.

Une phase de séduction… et 
d’apprentissage

Mais Julien Vincent n’a pas toujours eu ce point 
de vue critique sur l’entreprise. Comme la plu-
part des Amazoniens, M. Vincent est entré 
chez Amazon avec motivation, satisfait d’avoir 
trouvé dans sa région un emploi à temps plein, 
à durée indéterminée et pas trop mal rémunéré 
pour payer le crédit de sa maison. Sur le mar-
ché de l’emploi français, Amazon propose en 
effet des avantages très concurrentiels puisque 
l’entreprise paie ses salariés 25 % au-dessus du 
salaire minimum français et accorde un trei-
zième mois après un an d’ancienneté. Au quo-
tidien, c’est aussi une entreprise qui organise 
des "journées crêpes" ou offre des tickets à ses 
Amazoniens les plus performants pour des 
sorties loisirs en famille. C’est peut-être pour 
ça qu’Amazon, qui interroge ses salariés en 
ligne, se targue d’obtenir un taux de 82 % de 
travailleurs satisfaits en France, 80 % pour le 
site de Montélimar, avec 90 % de répondants… 
Ou peut-être parce que les salariés n’osent pas 
affirmer le contraire ? D’après Julien Vincent, 
c’est certainement un peu des deux et cela 
confirme ce qu’il a pu constater depuis dix ans 
comme travailleur chez Amazon. Au début de 
leur contrat, les salariés sont satisfaits de leur 
situation et sont plutôt enthousiastes vis-à-vis 
de l’entreprise. 

Comme presque tous les salariés 
d’Amazon, M. Vincent a été recruté sur base 
d’un contrat d’intérim. Durant la période 
d’essai variant d’un à deux mois, "chaque 
jour des personnes étaient virées", leur pro-
ductivité ne correspondant pas au niveau 
attendu par Amazon. Julien Vincent a dû 
s’accrocher, après une formation express sur 
quatre postes différents en une journée, il 
avait beau courir, ses performances n’étaient 
pas satisfaisantes pour ses managers. Il se 
souvient : "Je ne comprenais rien, je suivais 
le scan." Au bout d’un mois, c’est la décep-
tion, son manager l’informe qu’il ne sera pas 
pris. "Ta productivité n’est pas terrible", lui 

Julien Vincent décide 
d’arrêter de courir et 
de finir son contrat 
tranquillement. Et  
à sa grande surprise, 
ses performances  
ont augmenté.

C’est au moment où les salariés prennent 
conscience de la dureté des conditions 
de travail dans l’entreprise qu’ils partent. 
Difficile dans ces conditions d’avoir du soutien 
pour des revendications de long terme.

1. Interview de Frédéric 
Duval, directeur général 
Amazon France, par Rémy 
Dessarts et Emmanuelle 
Souffi pour le Journal du 
Dimanche, le 3 mars 2018.
2. cf. “Work Hard. Have 
Fun. Make History”, 
article d’Amandine Cloot 
pour Le Soir, vendredi 23 
novembre 2018 (p. 16-17)

3. Une expertise réalisée en 
avril 2018 à la demande 
du CHSCT. Un tiers des 
salariés ont répondu au 
questionnaire sur les 
conditions de travail. 
L’étude avait pour objectif 
de faire un état des lieux 
des risques psychosociaux 
dans l’entreprise suite 
notamment à des 
remontées du médecin du 
travail et de la CARSAT 
(caisse d’assurance 
santé) locale.
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lâche-t-on comme argument. Julien Vincent, 
déçu, décide d’arrêter de courir et de finir son 
contrat tranquillement. "J’ai commencé à tra-
vailler de manière plus détendue", raconte-t-
il. Et à sa grande surprise, ses performances 
ont augmenté. "En me relâchant, j’étais plus 
productif", se souvient-il. "Quand tu marches 
vite, tu penses à ta marche… et tu perds du 
temps" nous explique-t-il. En marchant len-
tement, "à deux à l’heure, comme si je faisais 
mes courses" dit-il, il a le temps de regarder le 
scanner sur son trajet, il anticipe son action 
et il gagne du temps à l’arrivée. Il entre ainsi 
dans le groupe des travailleurs affichant un 
score "top en productivité" et obtient finale-
ment un contrat à durée indéterminée (CDI).

De la lune de miel au 
désenchantement

Une fois sous contrat CDI, il est formé pro-
gressivement pour de nouveaux postes et au 
bout de quelques mois, son manager lui fait 
espérer la possibilité de devenir leader, s’il 
parvient à être encore plus "performant". Mo-
tivé par ce projet, il redouble d’effort comme 
ses collègues. "Tout le monde y croyait, je 
me défonçais" témoigne-t-il. Jusqu’à ce qu’il 
soit arrêté par son corps. À 23 ans, alors qu’il 
est dans l’entreprise depuis un an et demi 
environ, le jeune travailleur est atteint d’une 
sciatique déclenchée au travail. Il fait une 
déclaration d’accident du travail et est arrêté 
pour trois semaines. Cependant, l’accident 
de travail est contesté par son employeur. 
C’est un moment de bascule pour lui. Il prend 
conscience que sa relation avec l’entreprise 
n’est pas celle qu’il pensait. C’est une pre-
mière désillusion. D’autres suivront, qui vont 
entamer la confiance qu’il a dans l’entreprise 
et dans ses managers et le motiver à défendre 
ses droits, sa santé et celles de ses collègues.

Julien Vincent constate rapidement que 
presque tous les salariés passent par le même 
processus. Après une période de lune de miel, 
qui dure environ deux ans, les salariés com-
mencent à déchanter. Ils ont fait le tour des 
postes, commencent à souffrir physiquement 
du travail, quand ils n’ont pas déjà eu un acci-
dent. Ils sont fatigués de la pression à la pro-
ductivité qui n’est plus du tout compensée par 
les avantages annexes au travail. Les salariés 
réalisent qu’ils n’ont en réalité aucune pers-
pective d’évolution de carrière. Pour la majo-
rité des salariés, la période de désenchan-
tement les conduit naturellement vers un 
départ de l’entreprise, à plus ou moins brève 
échéance. Sur le site de Montélimar, l’ancien-
neté moyenne d’un salarié est estimée à deux 
ou trois ans, un turn-over très important qui 
a des conséquences sur l’action syndicale. 
Car c’est au moment où les salariés prennent 
conscience de la dureté des conditions de tra-
vail dans l’entreprise qu’ils partent. Difficile 
dans ces conditions d’avoir du soutien pour 
des revendications de long terme.

La défense des travailleurs

Julien Vincent, confronté à la dure réalité des 
conditions de travail chez Amazon, fait le choix 
de rester. Cependant, il développe des straté-
gies originales de résistance silencieuse. Dans 
un premier temps il décide de suivre scru-
puleusement les règles de sécurité "débiles" 
– comme il les désigne – édictées par l’entre-
prise, notamment la consigne de boire toutes 
les heures pour ne pas risquer la déshydrata-
tion. Il se met alors à boire un litre d’eau toutes 
les 45 minutes et à aller aux toilettes toutes les 
10 minutes. Il décide aussi de ne plus se laisser 
impressionner par les managers qui viennent 
en salle de pause 5 minutes avant l’heure de 
fin pour indiquer aux travailleurs de retourner 
au travail. Il reste assis jusqu’à la dernière mi-
nute, même si chaque jour son chef reste assis 
devant lui pendant 4 minutes en silence.

Pendant cette période de résistance 
passive, M. Vincent prend conscience de la 
nécessité de s’organiser face à l’employeur. Il 
décide de se syndiquer et assez rapidement, 
il se présente aux élections de représentants 
du personnel. Son style frondeur ne fait pas 
l’unanimité dans l’entreprise. Il gêne même 
certains syndicalistes installés et reçoit des 
critiques des salariés encore en phase de "lune 
de miel" qui trouvent ses façons de faire un 
peu trop "brutales". Une fois élu au CHSCT, il 
arrive à sa première réunion avec la direction 
locale avec 50 questions en main. Il n’a pas 
encore le savoir-faire pour poser des priorités 
dans ses revendications, mais il obtient néan-
moins des réponses. L’essentiel pour lui est de 
faire réagir l’entreprise.

La formation pour monter en 
compétence

C’est le début de son parcours de syndica-
liste. M. Vincent apprend à faire un agenda, 
à négocier et surtout à communiquer de façon 
efficace, tout en gardant son style direct et 
quelque peu provocateur. Il comprend com-
ment tirer profit du système de management 
d’Amazon, "en jouant au même jeu", c’est-à-
dire en mettant la pression sur les managers. 
Lorsque quelque chose ne va pas, il va sur le 
terrain, prend des photos, fait un rapport qu’il 
envoie à tous les managers en demandant des 

actions et parfois il poste les photos sur les 
réseaux sociaux. Il sait combien l’image et la 
réputation sont importantes pour une entre-
prise active dans le commerce en ligne. Et il 
obtient des résultats. Aujourd’hui, il dit : "J’ai 
l’impression d’avoir parfois plus de pouvoir 
qu’un cadre dans l’entreprise."

Progressivement, Julien Vincent prend 
des responsabilités aux niveaux régional puis 
national, en devenant délégué central d’Ama-
zon France. Il continue à se former, notamment 
sur les sujets liés à la santé. Il prend alors la 
mesure des risques auxquels sont exposés les 
travailleurs d’Amazon dans les entrepôts et il 
s’interroge sur les moyens d’action. Il apprend 
notamment à utiliser les normes en matière de 
ports de charge, de postures, etc. pour mettre 
en évidence les situations à risques avérés qu’il 
rencontre sur le terrain. Il s’invente sa propre 
méthode pour argumenter son propos de façon 
efficace en utilisant par exemple des photos.

Depuis peu, Julien Vincent participe à 
l’alliance mondiale des syndicats d’Amazon, 
qui s’est réuni déjà trois fois depuis 2017, 
dans laquelle des représentants syndicaux et 
des travailleurs de différents pays d’Europe, 
des États-Unis et d’Australie partagent leurs 
situations et leurs stratégies pour construire 
un front uni contre Amazon. La posture de 
représentant syndical n’est pas facile à tenir 
dans cette entreprise, qui a des stratégies 
anti-syndicales reconnues. Le chercheur 
John Logan4, qui travaille sur les stratégies 
anti-syndicales des grandes entreprises 
américaines, collectionne les annonces 
d’emploi pour des postes de managers chez 
Amazon exigeant des compétences dans les 
stratégies anti-syndicales. Cela nécessite 
donc de renforcer ses appuis. M. Vincent en 
est conscient et il est convaincu qu’il faut des 
méthodes offensives et collectives pour être à 
la hauteur de celles qu’Amazon met en œuvre 
pour exploiter et contrôler les travailleurs. 
"We are not Robots", c’est le slogan que s’est 
donné l’alliance en novembre dernier, uti-
lisé pour déclencher des grèves coordonnées 
dans plusieurs pays. L’alliance se structure et 
commence à agir, même si Julien Vincent a le 
sentiment qu’il faudrait aller plus vite. Pour 
l’heure, il a déjà beaucoup à faire en France et 
se concentre sur sa tâche de délégué central, 
qui consiste à négocier des accords pour les 
Amazoniens présents et futurs.•

Il comprend comment tirer profit 
du système de management 
d’Amazon, "en jouant au même 
jeu", c’est-à-dire en mettant 
la pression sur les managers.

4. Logan J. (2006) 
The union avoidance 
industry in the United 
States, British Journal 
of Industrial Relations, 
44(4), 651-675. 
Logan J. (2008) 
US anti-union 
consultants : A threat 
to the rights of British 
workers, Londres, TUC.



éloge du travail détourné
Certains livres frappent d’abord le regard 
en tant qu’objet. C’est le cas du livre de Ro-
bert Kosmann où l’illustration et le texte 
s’unissent avec force. Les nombreuses photos 
permettent d’y flâner en s’inventant un ordre 
propre sans lien nécessaire avec la lecture du 
texte. Le tout invite à parcourir une réalité 
omniprésente et peu étudiée dans le monde 
du travail : la "perruque". Cet ouvrage origi-
nal crée une telle affinité entre l’expérience du 
lecteur et celle des innombrables personnes 
qui s’écartent de la production imposée qu’il 
confisque l’attention pour laisser aller leur 
imagination.

La "perruque" fait ici référence aux 
multiples formes du travail détourné ou plus 
précisément des objets fabriqués en marge 
du travail prescrit. Des objets aux fonctions 
multiples qui souvent se mêlent les unes aux 
autres : ingénieux par la démonstration d’un 
savoir-faire, artistiques dans une société où 
l’art semble n’être créé que par une élite, pra-
tiques ou ludiques comme ces remarquables 
jeux d’échecs dont les figurines aux têtes de 
boulon paraissent des sculptures futuristes. 
Ces objets sont aussi politiques avec un lan-
gage qui parfois les rapproche des objets de 
piété et ils sont encore militants, notamment 
en vue de l’autodéfense, comme cet arsenal de 
frondes, de lance pétards et de guérite de pro-
tection fabriqué par les ouvriers des chantiers 
navals de Gijón (Asturies) en 2009.

Le phénomène est universel et des 
dénominations particulières se retrouvent 
dans de nombreuses langues. En chinois, par 
exemple, on sait que "Gan Sihuo" peut aussi 
signifier "vivre pour soi", "faire de la contre-
bande" ou "travailler au noir". En anglais des 
États-Unis, on parle souvent de "government 
job" tandis que les Anglais préfèrent parler de 

"pilfering" (pillage) ou de "fiddling" (jouer au 
violon). L’usage du terme "perruque" est at-
testé en français dès la moitié du XIXe siècle 
avec ce sens particulier de détournement 
du temps et des matériaux de l’usine afin de 
confectionner un objet.

Robert Kosmann lui-même a suivi un 
parcours aussi singulier que l’objet de son 
livre. Né en 1948, il a commencé à travail-
ler dès ses 15 ans comme coursier dans une 
banque. Son engagement politique le pousse 
ensuite vers la métallurgie. Il est ouvrier 
fraiseur aux usines Renault jusqu’en 1991 
lorsqu’il est licencié à cause de la fermeture 
de son usine. Il entreprend des études d’his-
toire et rejoint l’administration des impôts 
tout en restant militant syndical. Désormais 
à la retraite, il continue à contribuer à la re-
cherche historique sur le mouvement ouvrier 
en rédigeant des biographies pour le Diction-
naire Maitron1.

Dans son livre, Kosmann montre à la 
fois les significations multiples que peut revê-
tir la perruque et l’ambiguïté avec laquelle elle 
est accueillie tant par le monde patronal que 
par le mouvement syndical. Pour le patronat, 
elle est souvent tolérée pour autant qu’elle 
se cantonne dans certaines limites. D’une 
certaine manière, elle contribue à chasser 
l’ennui du travail et à maintenir une dextérité 
que des tâches répétitives finissent par user. 
Pour le syndicalisme, elle est parfois suspecte 
en tant que pratique individuelle qui pour-
rait sembler en contradiction avec l’action 
collective. Elle s’inscrit dans un ensemble 
de pratiques de résistance informelles qui 
vont de l’absentéisme au ralentissement des 
rythmes de travail en passant par le sabotage. 
À certains moments, la perruque s’associe à 
des luttes collectives comme dans le cas des 

travailleuses de la confection de chez Nina 
Ricci qui occupent leur atelier en 1999 et 
confectionnent un jour un modèle de robe du 
soir portée par un mannequin. Cette œuvre 
sera perçue comme emblème des grévistes à 
l’occasion d’un défilé de mode. 

Le livre s’interroge aussi sur l’avenir de 
la perruque avec le développement du travail 
robotisé et digitalisé. L’auteur est optimiste 
sur ce point et il prédit déjà un bel avenir à 
la perruque. Elle trouvera les adaptations 
nécessaires pour se transformer. Selon ses 
termes, "elle est la fierté et la réappropriation 
d’un savoir-faire, une résistance à la déquali-
fication du travail". Et de rappeler qu’en 1975 
le militant oppositionnel hongrois Miklós 
Haraszti imaginait la société future organisée 
comme une "Grande Perruque" de l’autoges-
tion ouvrière2.

— Laurent Vogel

Sorti d’usines.  
La perruque,  
un travail détourné
par Robert Kosmann, 
Éditions Syllepse,  
Paris, 2018
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2. Miklós Haraszti (1976) 
Salaire aux pièces. Ouvrier 
dans un pays de l’Est, Paris, 
Le Seuil (le texte avait été 
publié à Berlin en 1975).

1. On peut consulter 
en ligne ce dictionnaire 
biographique du 
mouvement ouvrier et du 
mouvement social d’une 
richesse remarquable : 
http://maitron-en-ligne.
univ-paris1.fr



Quand les profits passent avant 
la santé publique
Le tabac provoque le cancer des poumons, le 
sucre et les sodas sont les premiers respon-
sables des caries chez les enfants, l’amiante 
cause des mésothéliomes chez les travailleurs 
exposés, les émissions des moteurs diésel et 
certains pesticides sont cancérogènes, etc. 
Les preuves de la toxicité de tous ces produits 
étaient parfaitement connues de leurs fabri-
cants. Et pourtant, ils ont été abondamment 
commercialisés et il aura fallu des dizaines 
d’années aux autorités publiques pour im-
poser des limitations d’utilisation ou, dans 
le meilleur des cas, des interdictions. Com-
ment est-ce possible ? La réponse est simple, 
les lobbies du tabac, du soda, de l’amiante, 
de l’automobile ou de l’agrochimie ont été 
extrêmement efficaces et ont permis à des 
multinationales d’engranger un maximum de 
bénéfices aux dépens de la santé humaine et 
de l’environnement.

Dans son dernier ouvrage intitulé Lob-
bytomie, comment les lobbies empoisonnent 
nos vies et la démocratie, Stéphane Horel, 
journaliste et collaboratrice au journal Le 
Monde, décortique les stratégies utilisées 
par les firmes sans scrupules (par exemple : 
Monsanto, Philip Morris, Exxon ou Coca-
Cola) afin de continuer à vendre leurs pro-
duits nocifs et à entraver toutes les réglemen-
tations susceptibles de réduire leurs profits.

Cette enquête très bien documentée 
permet aux non-spécialistes de découvrir les 
différentes techniques de lobbying mises au 
point par les industriels pour influencer les 
décisions (études sponsorisées, conflits d’in-
térêts, autorégulations, etc.)

Développée dans les années 1950 par les 
cigarettiers, la reine des stratégies consiste à 
manipuler la science et à fabriquer du doute. 
Les Tobacco papers révèlent que lorsque les 

premières preuves de la nocivité du tabac 
ont été publiées, les fabricants du secteur 
ont financé des travaux de recherche pour 
créer la controverse et semer le doute sur le 
lien de causalité entre la cigarette et le can-
cer des poumons. En près de 40 ans, plus de 
6000 articles scientifiques ont été comman-
dités. Les objectifs de cette littérature spon-
sorisée : montrer que le cancer du poumon 
pouvait avoir des causes très diverses, qu’il 
n’existait pas de consensus scientifique ni de 
preuves sur les effets nocifs du tabac et qu’une 
multitude de facteurs de confusion empê-
chaient de conclure. Il aura donc fallu des 
décennies avant que la vérité s’impose. Pen-
dant ce temps, les ventes ont continué sans 
restriction et les morts se sont accumulés. 
Le tabac a tué prématurément 100 millions 
de personnes au XXe siècle et les estimations 
pour le XXIe siècle atteignent un milliard. 

L’instrumentalisation de la science à 
des fins lucratives a également été utilisée 
depuis pour retarder l’action publique contre 
de nombreuses autres substances toxiques 
(amiante, plomb, mercure, benzène, chlorure 
de vinyle, etc.). 

Ce livre montre surtout que cette stra-
tégie d’influence continue d’être appliquée 
avec succès. Elle permet par exemple au-
jourd’hui de maintenir sur le marché euro-
péen l’herbicide le plus utilisé au monde, le 
célèbre Roundup de Monsanto. Son principe 
actif, le Glyphosate, a en effet vu son homo-
logation prolongée par l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA) malgré sa 
classification comme cancérogène probable 
pour l’homme par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC). De même, en 
dépit de toutes les preuves qui s’accumulent 
sur les effets néfastes des perturbateurs 

endocriniens pour l’homme et l’environne-
ment ou l’influence des activités humaines 
sur les changements climatiques, les me-
sures législatives contraignantes tardent à se 
mettre en place. 

Une lecture indispensable pour com-
prendre comment les industriels se sont 
approprié le processus de fabrication des 
connaissances au détriment de la recherche 
indépendante et comment ils parviennent à 
capturer les décisions publiques censées ser-
vir l’intérêt général. 

En guise d’outil pour prévenir ces mani-
pulations, l’auteure propose en fin d’ouvrage 
un formulaire idéal de déclaration d’inté-
rêts. Les agences réglementaires nationales 
et européennes pourraient s’en inspirer pour 
écarter de leurs comités d’experts, celles et 
ceux qui sont "sous influence". Cela permet-
trait de durcir les législations de protection de 
la santé humaine et de l’environnement vis-
à-vis des produits dangereux et d’augmenter 
la confiance des citoyens dans les politiques 
publiques. 

— Tony Musu

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

Lobbytomie, 
comment les lobbies 
empoisonnent nos vies 
et la démocratie
par Stéphane Horel,  
Édition La Découverte, 
2018, 368 pages
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