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QUELQUES CHIFFRES SUR LE 
TRAVAIL DE NUIT

• 15,4 % des salariés (21,5 % des hommes et 9,3 % 
des femmes), soit 3,5 millions de personnes, 
travaillent la nuit, habituellement ou 
occasionnellement (DARES 2014)

• Définition réglementaire du travail de nuit : « tout 
travail entre 21 heures et 6 heures »
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LES RYTHMES BIOLOGIQUES

• Toutes nos fonctions biologiques suivent un rythme dont la période peut 
varier de quelques secondes à toute une année 

• Rythmes circadiens : 24 heures (entre 20 et 28 h)

– Alternance veille-sommeil

– T° centrale 

– Fréquence cardiaque

– Constantes biologiques ou hormonales (Na+, K+, ...., cortisol, mélatonine…)

• Rythmes ultradiens < 20 h (ex. phases du sommeil, rythme cardiaque)

• Rythmes infradiens > 28 h (ex. cycles menstruels, saisons)

Chez l’être humain, l’horloge biologique fonctionne

sur une période  25h00
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CONSÉQUENCES SANITAIRES DU TRAVAIL DE NUIT

• Troubles du sommeil : en qualité et en durée
– Réduction de la durée du sommeil (1 à 2 h environ) et qualité altérée (réveils 

fréquents, endormissement difficile)

• Somnolence / troubles de la vigilance, performance 
cognitive altérée 
– Fatigue, impact sur la mémoire, l’attention, les temps de réactions …

• Santé psychique altérée avec troubles de l’humeur, 
anxiété, irritabilité
– Données plus discutées sur le plan épidémiologique mais niveau de lien 

probable

• Accidents plus graves et plus fréquents (travail et 
trajet) Rapport ANSES sur les risques sanitaires du travail de nuit, juin 2016 5



CONSÉQUENCES SANITAIRES DU TRAVAIL DE NUIT

• Troubles métaboliques : 
– Surpoids/obésité, liens avec des niveaux de preuve probables

– Syndrome métabolique avec des niveaux de preuve forts

– Diabète type 2 et dyslipidémie, liens plus discutés

• Troubles cardio-vasculaires
– Maladies coronariennes avec niveaux de preuve probables

– HTA et AVC, liens plus discutés

• Cancers 
– Sein : niveau de preuve possible à probable 

– Prostate  et autres…, liens plus discutés, données limitées

Rapport ANSES sur les risques sanitaires du travail de nuit, juin 2016
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D’après D. léger 2008 7



QUELQUES CHIFFRES SUR LE 
CANCER DU SEIN
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L’ACTION des CFDT

• 16 novembre 2017

• 22 janvier 2018

• 22 mars 2018

• Séminaire IT du 10 

au 15 juin
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Syndicat National des mineurs et des personnels du régime minier      CFDT 
 

Enquête Action Cancer du sein 
 
 L'action prendrait en charge 3 thématiques en rapport avec le cancer du sein. 

 

 1)  L'information, le dépistage, les soins, la prise en charge des personnes atteintes dans tous les aspects de la vie 

physique et psychique. 

  Sur ce point, il ne s'agit pas de remplacer ou de concurrencer les associations très nombreuses qui œuvrent pour prendre 

en charge les femmes concernées. 

Nous proposons de mettre en place une équipe référente qui recensera  tout ce qui se fait dans chaque région et au plan 

national, prendra contact avec les associations et assurera le relais avec les adhérentes et les salariées et les retraitées. 

 

2) Le maintien dans l'emploi et le reclassement. 

Là aussi, nous proposons de mettre en place une équipe référente qui aidera les personnes  touchées par un cancer du 

sein à ne pas être exclues du travail. 

  Nous avons d'ores et déjà l'accord du Docteur Jacques DARMON qui pourra être l'un des référents de ce groupe. 

Ces deux groupes pourraient être constitués  dans chaque équipe et structure impliquée. 

 

 3)  La reconnaissance du cancer en maladie professionnelle. 

En s'appuyant sur les différentes enquêtes et études qui ont été menées en France et dans le monde, nous nous 

proposons donc de mener une vaste enquête-action pour mettre en lumière les liens entre cancer du sein et l’exposition 

professionnelle et demander la création d'un tableau de maladie professionnelle pour les personnes concernées. 

  Pour ce groupe de travail à mettre en place au niveau national et dans les sections régionales concernées (là en 

particulier où les femmes sont exposées aux risques déjà repérés, travail de nuit, rayonnements ionisants et cosmique, 

pesticides, perturbateurs endocriniens, oxyde d'éthylène. 

 

4) Mise en place d'un comité scientifique 

Pour conseiller la structure politique que nous devons mettre en place, nous vous proposons de mettre en place un comité 

scientifique, ont d'ores et déjà donné leur accord :  

Le Docteur Jacques DARMON, Emilie COUNIL épidémiologiste et professeur à l'EHESP, Laurent VOGEL de la CES, le Docteur 

martine Léonard MIRT Lorraine. 

 D'autres personnes sont pressenties, des contacts sont en cours. 

 

5)  Rencontre nationale en janvier 

 Ces référents sont prêts à nous rencontrer pour lancer la campagne. 

 Une rencontre est programmée le  lundi 22 janvier aux siège de la CFDT avenue Bolivar 

Nous vous proposons : 

- une rencontre des militantes et des militants le matin 

 - une rencontre avec Emilie Counil et Jacques Darmon l’après-midi. 

 

 6 ) La formation à l'IST de Strasbourg, elle est  programmée du 10 au 15 juin à Strasbourg. 

 Elle regroupera tous ceux et celles qui vont s'engager sur toute la période de l'enquête action. 

 Les 18 places seront prioritairement réservées aux militantes et militants du Syndicat National des Mineurs mais comme 

nous l'avons évoqué, il serait bon d'ouvrir à d'autres secteurs professionnels : métallurgie, santés sociaux, Air France, avec 

lesquels nous avons déjà pris des contacts. Les militants et militantes alsaciennes venant souvent en tant que demi-

pensionnaires, nous pouvons aller à 25 participants sans problèmes, nous avons déjà tenu des sessions à 30 participants 

 

 

 

 



SEMINAIRE IT 06.2018
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Session CFDT 
« Prise en charge syndicale des cancers du sein  » 

Du 10 au 15 Juin 2018                                            
Proposition de déroulement au 7 mars 2018 

 
 

 

LUNDI 11 
JUIN 2018 

 début de stage 8h00 
 

Ouverture et présentation de la 
session 

Temps de vulgarisation médicale Epidémiologie et cancers du sein  

Jacques DARMON médecin du travail représentant la 
CFDT à la commission MP du CORT 

Emilie COUNIL   épidémiologiste professeur à l’ EHESP 

MARDI 12  
JUIN 2018 

 

Présentation du système de reconnaissance des MP 
et de ses possibilités d’évolutions 

 Travail nuit et effet sur la santé 
Quel surrisque de cancer du sein 

                        Martine LEONARD MIRT Grand est Professeur  Maria Gonzalez CCPP Strasbourg    

MERCREDI 13  
JUIN 2018 

 

L’action syndicale, la prévention, 
la reconnaissance en MP dans les autres pays 

Présentation d’une association de victimes et de son action 

Laurent Vogel BTS Confédération Européenne des syndicats 
Mmes Sylvie Pioli et Yvonne Maggiore  

association Cyclosein Bouches du Rhône 

JEUDI 14 
JUIN 2018 

L’enquête-action  

Comment mener l’enquête-action, le questionnaire d’enquête 

Dr Lucien PRIVET ancien rapporteur à la Commission des MP du CORT 

VENDREDI 15 
 JUIN 2018 

 

Organisation de l’enquête-action 
Bilan et évaluation 

de la session 
 fin de stage 12h30 

Les actions à mener 

 
Enseignants IDT : Catherine FUENTES Francis MEYER 

                         PARTICIPANTS CANCER DU SEIN TRAVAIL DE NUIT        session IT 06.2018 
 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Structure 

 

 
AMLAL 

 

 
Kheira 

 
santé sociaux 57 

 
BACH 

 
Nelly 

 
santé sociaux 57 

 
BAEHR 

 
Nadia 

 
Santé sociaux Alsace 

 
CASTELLI 

 

 
Pierre 

 
UFSN Marcoule 

 
CLAVELIN 

 
Josiane 

 
Mineurs 

 

CLEMENT 

 

 

Brigitte 

 

Mineurs 

 
DARMON 

 
Jacques 

 
Santé Sociaux Paris 

 
DOSSO 

 
François 

 
Mineurs 

 
GILARDI ORTOLE 

 
Elsa 

 
Air France 

 
GORZELANCZYK 

 
Joëlle 

 
Mineurs 

 
JACQUINOT 

 
Tiphanie 

 
Mineurs 

 
MAGGIORE 

 
Yvonne 

 
Cyclosein 

 
PIOLI  

 
Sylvie 

 
Cyclosein 

 
RABUSSIER 

 
Monique 

 
transports 

 
REGIS 

 

 
Madeleine 

 
Mineurs 

 
RUE 

 
Jean-Luc 

 
CFDT Alsace 

 
RUSE 

 
Sophie 

 
Santé Sociaux 68 

 
SANROMAN 

 
Marie 

 
UFSN Marcoule 

 
TOCH 

 
Natacha 

 
Santé Sociaux Paris 
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Brochure/Plaquette cancer du sein santé-sociaux et mineurs.pdf
Questionnaires/cancer du sein - quest. final 2.pdf


Quelques références …

• Dossier travail de nuit et travail posté sur le site de l’INRS

– http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/ce-qu-il-faut-
retenir.html

• Recommandations Has sur le suivi médico-professionnel des travailleurs postés de 
nuit, 2012

– http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1255984/fr/label-de-la-has-
surveillance-medico-professionnelle-des-travailleurs-postes-et/ou-de-nuit

• Rapport ANSES sur les conséquences sanitaires du travail de nuit

– https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf

13

http://www.inrs.fr/risques/travail-de-nuit-et-travail-poste/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1255984/fr/label-de-la-has-surveillance-medico-professionnelle-des-travailleurs-postes-et/ou-de-nuit
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0088Ra.pdf

