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Cette édition anniversaire revient sur les principales évolutions de
la politique sociale de l’UE au cours des deux dernières décennies.
Parmi les questions clés abordées dans ce volume, citons les
suivantes : Quelle a été la place de la dimension sociale au cours
de la crise financière et économique ? Qui a conduit et qui a freiné
l’élaboration des politiques sociales de l’UE ? De quels instruments
l’UE dispose-t-elle pour les politiques de "correction du marché" ?
Enfin, quelles sont les prochaines étapes de la mise en oeuvre de la
dimension sociale de l’UE, en particulier dans le contexte du socle
européen des droits sociaux ?

Working under pressure
Sous la direction de Maarten Keune, Nuria Elena Ramos Martín
et Mikkel Mailand
Working under pressure
Employment, job quality and labour
relations in Europe’s public sector
since the crisis
—
Edited by
Maarten Keune, Nuria Elena Ramos Martín and
Mikkel Mailand

Ce livre analyse l’évolution de l’emploi, des relations de travail
ainsi que la qualité des emplois dans le secteur public depuis la
crise de 2008 dans neuf États membres de l’Union européenne :
Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Slovaquie, Espagne,
République tchèque et Royaume-Uni. L’ouvrage se concentre sur
trois sous-secteurs : l’enseignement primaire, les soins de santé et
les municipalités.

In memoriam
Claudio Stanzani (1948-2019)
Le 27 décembre 2019, Claudio Stanzani
est mort à l’âge de 71 ans, après une
longue bataille contre le cancer. Il a
commencé à militer très jeune au sein de
la confédération syndicale italienne CISL. Dans les années
qui ont suivi "l’automne chaud" (1969), les luttes pour la
santé au travail ont mobilisé massivement et ont contribué
au renouveau du mouvement syndical. Claudio est entré en
1974 dans l’organisme unitaire qui a joué un rôle exceptionnel
pour ces luttes, le Centro Ricerche e Documentazione
Rischi e Danni da Lavoro (Crd), dirigé par Gastone Marri
(CGIL). Son engagement pour un syndicalisme européen a
amené Claudio Stanzani à vivre à Bruxelles pendant dix ans
environ. De 2004 à 2012, il a été directeur de l’Agence de
développement social (SDA) promue par la Confédération
européenne des syndicats (CES).
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Points forts…
Dégradation de la qualité des emplois

Stop au cancer au travail

Un site web sur les cancers du sein

"L’Angleterre est en train de fléchir",
annoncent les premières lignes de la
Marmot Review of Health Equity in
England (Revue Marmot des égalités
face à la santé en Angleterre), publiée
en février 2020 et coordonnée par le
célèbre épidémiologiste Sir Michael
Marmot, directeur de l’Institute of Health
Equity. Le taux d’espérance de vie, qui
parallèlement à l’amélioration continue
de la santé n’a cessé d’augmenter depuis le
début du XXe siècle, ralentit depuis 2011
dans des proportions jamais observées
depuis 120 ans : un phénomène que l’on ne
voit nulle part ailleurs en Europe. Dans les
communautés les plus démunies en dehors
de Londres, il a même baissé pendant une
partie de la décennie 2010-2020.
Ce n’est là qu’une des conclusions
accablantes de cette étude indépendante,
qui révèle un accroissement des inégalités
en matière de santé dans le pays et une
détérioration générale de la santé physique
et mentale. Depuis le premier rapport
Marmot de 2010 sur les inégalités en
matière de santé, demandé par le secrétaire
d’État à la santé de l’époque, dix ans
de politiques d’austérité sont passés,
ces dernières ayant été mises en œuvre
par les gouvernements conservateurs
successifs. Bien que le lien entre austérité
et inégalités de santé ne puisse être
prouvé, ces politiques ont indéniablement
un impact sur ce que Marmot appelle les
"déterminants sociaux de la santé".
L’un des facteurs les plus importants
contribuant à la détérioration de la
santé, mis en évidence par l’étude, est la
dégradation de la qualité des emplois. Si les
taux d’emploi ont augmenté depuis 2010,
une proportion croissante de la population
travaille à temps partiel, dans des emplois
précaires et/ou des contrats zéro heure.
Le stress, la dépression et l’anxiété liés au
travail ont augmenté en proportion. En
outre, le taux de pauvreté des travailleurs
a augmenté. Marmot prévient que "le
gouvernement ne peut se contenter de
déclarer que l’austérité est terminée". Il
faut augmenter les dépenses en matière
d’éducation et de services à la jeunesse,
accroître le salaire minimum national
(Living wage) et investir dans la création
de collectivités saines et durables.

La Fédération syndicale européenne des
services publics (EPSU) et le Réseau
européen de biosécurité (EBN) viennent
de lancer une nouvelle campagne intitulée
"Stop Cancer at Work" qui a pour objectif
d’éliminer le cancer au travail dans le
secteur des soins de santé en prévenant les
expositions professionnelles à des agents
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.
Environ treize millions de travailleurs
de la santé en Europe sont potentiellement
exposés à des médicaments dangereux.
Ces médicaments peuvent avoir des
conséquences graves pour le personnel
soignant si une prévention rigoureuse n’est
pas mise en place.
"Alors que les professionnels de la
santé risquent leur vie pour lutter contre
le coronavirus, il est temps que nous
commencions à nous occuper correctement
de ceux qui nous soignent", souligne Ian
Lindsley, secrétaire du Réseau européen de
biosécurité.
L’objectif en 2020 est d’inclure les
médicaments les plus dangereux dans
la directive sur les agents cancérogènes
et mutagènes dans le cadre de la
quatrième phase de la révision de cette
directive.
La Confédération européenne des
syndicats (CES), la Fédération syndicale
européenne des services publics (EPSU) et
le Réseau européen de biosécurité (EBN)
ont uni leurs forces dans la campagne.
D’autres partenaires ont manifesté leur
intérêt comme la Fédération européenne
des associations d’infirmières (EFN) et le
Comité permanent des médecins européens
(CPME). L’Institut syndical européen
(ETUI) apporte aussi son expertise et
contribuera à la diffusion de la campagne.
La campagne passe notamment par
une pétition en ligne qui sera soumise au
commissaire européen chargé de l’Emploi
et des Affaires sociales Nicolas Schmit,
au Parlement européen et au Conseil des
ministres de l’Union européenne pour une
action immédiate.
La campagne dispose de son propre
site web : www.stopcanceratwork.eu. Elle
est également active sur les médias sociaux.
L’activité médiatique de la campagne
entend contribuer à l’objectif de réviser
la législation européenne.

Le ministère de la Santé publique de
l’État de Californie a pris l’initiative de
lancer un outil web (http://cbcrp.org/
worker-exposure) qui permet d’identifier
les expositions professionnelles qui
contribuent au risque de cancer du sein
pour les 6,6 millions de femmes actives
dans cet État.
Pour chacune des 161 professions
analysées, l’outil indique le nombre total
de femmes occupées, les catégories de
produits chimiques augmentant le risque
de cancer du sein et une liste détaillée des
différents produits de chaque catégorie.
L’outil donne également un aperçu
des inégalités de santé liée à la division
ethnique du travail. Il évalue la part
représentée par différents groupes
ethniques dans les groupes professionnels
exposés. Ainsi, on peut constater que
plus de 80 % des femmes travaillant
comme personnel domestique sont des
Hispaniques alors que parmi les cadres,
elles ne constituent que 15 % de la catégorie.
Il est également possible d’effectuer des
recherches en fonction des groupes d’âge.
L’objectif de l’outil est de fournir une
information précise sur les expositions
professionnelles et d’inciter à l’action
en vue d’une meilleure prévention. Il
s’adresse tant au monde de la recherche
afin de stimuler les études concernant les
risques professionnels de cancer du sein
qu’aux travailleuses pour faciliter leur
action collective en vue de l’élimination
des risques. L’outil donne accès à la base
de données des inspections de l’Agence
fédérale de santé et sécurité (OSHA) qui
permet de savoir pour chaque entreprise
contrôlée quelles expositions ont été
identifiées en ce qui concerne les risques
chimiques. Cette base de données couvre la
période 1984-2019.
"Actuellement, la grande majorité
des campagnes de prévention contre
les cancers du sein ignore largement les
expositions professionnelles. Un tel outil
montre que, sur la base des connaissances
existantes, une prévention plus efficace sur
les lieux de travail permettrait de réduire
significativement le fardeau de ces cancers",
estime Laurent Vogel, chercheur à l’ETUI.
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France : le chauffeur Uber est un
salarié selon la Cour de cassation
Le 4 mars 2020, la Cour de cassation
française a tranché en faveur d’une
requalification de la relation contractuelle
qui unit la plateforme Uber et un de ses
chauffeurs. Il s’agit de la seconde décision
judiciaire de ce type rendue en France
en faveur des travailleurs de plateforme,
après celle concernant Take Eat Easy –
une ancienne société de livraison de repas
à domicile.
Au cœur de ce contentieux se trouve
l’ambiguïté du statut social des travailleurs
de plateformes. Bien que considérés
comme indépendants, les travailleurs de
plateformes sont bien souvent soumis aux
mêmes liens de subordinations que ceux
qui unissent tout salarié à son employeur.
Dans le cas d’Uber, la Cour de cassation a
constaté que la plateforme avait le pouvoir
d’organiser le travail du chauffeur, d’en
contrôler l’exécution et d’en sanctionner
le non-respect. Or sur la base de la
jurisprudence de l’arrêt "Société générale"
du 13 novembre 1996, ces trois critères
constituent, en droit français, la preuve de
la subordination juridique. De son côté, la
société Uber a fait valoir des arguments
relatifs à la flexibilité et à la liberté
d’aménager son temps de travail – deux
notions qui n’entrent pas en compte dans
la caractérisation du lien de subordination.
La cour a dès lors jugé que le statut de
travailleur indépendant du chauffeur était
bel et bien fictif et contraint la société à
requalifier en contrat de travail le lien qui
l’unissait à son salarié de fait.
Cette requalification devrait pouvoir
bénéficier à l’ensemble des chauffeurs de la
plateforme, leur permettant ainsi d’accéder
à une meilleure couverture sociale. En
outre, ceux qui le souhaitent pourront
demander un rappel d’indemnités, de
salaires et de dommages et intérêts en
cas de non-respect des durées maximales
de travail, de travail dissimulé ou de
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette jurisprudence française
s’inscrit dans un mouvement plus large de
contestation touchant de nombreux États
membres de l’Union européenne. Selon
Christophe Degryse, chercheur à l’ETUI,
"la multiplication de procès dans les
différents États membres reflète la difficulté
à interpréter le droit social existant
face aux modèles d’entreprise nés des
nouvelles technologies et dont le potentiel
de dérégulation du marché du travail
est important. Une approche globale et
coordonnée, tenant compte de la pluralité
de l’économie de plateforme, s’avérerait
plus appropriée et efficace".
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Pour de nouvelles règles de
protection contre les perturbateurs
endocriniens

Nouvelle base de données en ligne
pour identifier les perturbateurs
endocriniens

Dans une contribution à une consultation
publique organisée par la Commission
européenne, la Confédération européenne
des syndicats (CES) indique que la
législation actuelle est insuffisante et
peu cohérente en ce qui concerne les
perturbateurs endocriniens.
Les perturbateurs endocriniens
interfèrent avec le système hormonal
et empêchent son bon fonctionnement.
Pour cette raison, ils sont associés à
de nombreux effets néfastes sur les
personnes exposées et leurs descendants :
réduction de la fertilité, obésité, diabète,
etc. Ils sont également mis en cause dans
l’augmentation des cancers hormonodépendants comme les cancers du sein,
de la prostate ou de la thyroïde.
Pour faire face à ce fléau, deux
priorités sont signalées par la CES.
Actuellement, aucune législation
européenne n’impose des règles de
prévention spécifiques en ce qui concerne
les expositions à des perturbateurs
endocriniens sur les lieux de travail.
Cette lacune est préoccupante parce
qu’on dispose de nombreuses données
qui montrent que, dans certains secteurs,
les expositions professionnelles sont
fréquentes et ont des conséquences graves
en termes de santé. C’est le cas notamment
dans la coiffure, les soins de santé, le
nettoyage, l’agriculture, l’industrie des
plastiques… L’inclusion des substances
toxiques pour la reproduction dans le
champ d’application de la directive sur la
protection des travailleurs contre les agents
cancérogènes constituerait un premier
pas important dans la bonne direction.
En effet, de nombreux perturbateurs
endocriniens utilisés sur les lieux de travail
(comme le Bisphénol A et divers phtalates)
ont déjà été identifiés comme étant aussi
des toxiques pour la reproduction.
La CES se prononce pour une
classification des perturbateurs
endocriniens suivant les mêmes principes
que ceux qui sont appliqués pour les
cancérogènes, les mutagènes et les toxiques
pour la reproduction.
Pour Tony Musu, chercheur à l’ETUI,
"il n’existe pas de niveau d’exposition
sûr, en dessous duquel les perturbateurs
endocriniens n’auraient pas d’effets
nocifs sur la santé. C’est pourquoi leur
substitution doit être une priorité absolue.
Le choix des produits de substitution doit
être fait de manière à éliminer le risque
et non pas remplacer une substance
dangereuse par une autre tout aussi
dangereuse".

Une équipe indienne de l’Institut des sciences
mathématiques de Chennai (Inde) a mis
en ligne une base de données permettant
d’identifier 686 perturbateurs endocriniens.
Cette base est dénommée DEDuCT :
Database on Endocrine Disrupting
Chemicals and their Toxicity Profiles.
La base repose sur l’analyse de la
littérature scientifique existante. Plus de
16 000 articles ont été passés en revue. La
sélection finale identifie 686 perturbateurs
endocriniens et s’appuie sur
1796 publications.
Cette nouvelle base de données
complète les cinq bases de données
existantes à l’échelle mondiale. La liste la
plus complète a été créée par l’Institut de
recherche TEDX aux États-Unis. Elle couvre
actuellement plus de 1 400 substances.
Dans l’Union européenne, il
n’existe actuellement aucune base de
données officielle sur les perturbateurs
endocriniens. Une liste de substances
prioritaires en vue de leur évaluation
avait été établie par la Direction générale
Environnement en 2000. Dans le cadre de
REACH, seules 16 substances ont jusqu’ici
été intégrées à la liste des substances
extrêmement préoccupantes (liste des
substances candidates à l’autorisation)
en raison de leurs effets de perturbation
endocrinienne soit sur l’environnement,
soit pour la santé humaine.
La Commission européenne
a cependant adopté en septembre
2017 des critères d’identification des
perturbateurs endocriniens dans le cadre
de la réglementation sur les biocides
et elle a publié en novembre 2018 une
communication sur sa stratégie pour
protéger les citoyens et l’environnement
contre les effets néfastes de ces substances.
"La définition beaucoup trop
restrictive des critères d’identification des
perturbateurs endocriniens adoptée par
la Commission européenne en décembre
2017 constitue aujourd’hui un obstacle à
une politique ambitieuse de santé publique
et de défense de l’environnement. La
question des expositions professionnelles
est dramatiquement sous-estimée et il
n’existe actuellement aucune législation
communautaire qui aborde spécifiquement
la question de la prévention des risques
professionnels en ce qui concerne les
perturbateurs endocriniens", estime
Laurent Vogel, chercheur à l’ETUI.
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France : un état des lieux sur la santé
au travail des sapeurs-pompiers

Nettoyage en France : essentiellement
des femmes et des migrants

Vers une interdiction du glyphosate
au Mexique ?

Un nouveau rapport de L’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES)
indique qu’au quotidien les pompiers
sont exposés à une multitude de facteurs
de risque : exposition à des substances
chimiques généralement issues des
produits de combustion lors des feux, à des
agents biologiques ou encore physiques. Ils
sont également confrontés à des contraintes
organisationnelles, comme le travail
en horaires décalés, et psychosociales,
incluant une exposition aux violences.
Pour rédiger ce rapport, l’ANSES a
organisé une consultation internationale
permettant de partager les connaissances
d’institutions chargées de la santé au travail
dans différents pays. Neuf organismes
différents ont contribué à cette enquête :
aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Finlande,
en Norvège, au Canada et au Royaume-Uni.
Le rapport ne se limite pas à faire le
point des connaissances sur les risques, il
formule également des recommandations
destinées à améliorer la prévention et il
identifie les domaines dans lesquels il est
indispensable de recueillir des données
plus systématiques. On y trouve ainsi
une synthèse des mesures de prévention
préconisées en France et dans les autres
pays qui ont pris part à l’enquête.
L’Agence recommande la mise en
place d’une base de données permettant
de centraliser les données de surveillance
médicale des sapeurs-pompiers
professionnels, militaires et volontaires,
ainsi que le suivi de leurs activités, qui
permettrait d’améliorer les connaissances
sur la santé des sapeurs-pompiers français,
la traçabilité des expositions et d’identifier
les activités les plus "à risques".
Enfin, l’Agence recommande
également de s’assurer de la mise en
place effective d’un suivi médical postprofessionnel des sapeurs-pompiers afin
de mieux prévenir les risques à plus long
terme après la cessation de leurs activités.

Les métiers du nettoyage occupent un
nombre considérable de salariés : 8 %
du total en France métropolitaine, soit
pratiquement deux millions de personnes.
D’après des études prospectives, le métier
d’agent d’entretien pourrait être le plus
important pourvoyeur de nouveaux postes
de travail d’ici à 2022.
Une étude française de la Direction
de l’animation de la recherche, des études
et des statistiques du ministère du Travail
(DARES) analyse les conditions d’emploi
et de travail dans ces métiers. Il en ressort
trois caractéristiques principales :
— i l s’agit d’emploi fortement féminisé :
80 % des salariés sont des femmes ;
— la proportion de travailleurs d’origine
étrangère est deux fois plus élevée
que dans l’ensemble des salariés
(20 % contre 9 %) ;
— t ravailler dans les métiers du nettoyage
est rarement un choix.

Le 25 novembre 2019, le Secrétariat
pour l’environnement et les ressources
naturelles (équivalent du ministère de
l’Environnement au Mexique) a interdit
l’importation de 1000 tonnes de glyphosate
des États-Unis vers le Mexique.
Victor Toledo, qui dirige ce
département, a indiqué qu’il s’agissait d’une
mesure d’urgence et que l’étape suivante
serait l’interdiction du glyphosate et de
plus d’une centaine d’autres pesticides
particulièrement dangereux. La décision
invoque le principe de précaution. La
multinationale Bayer a immédiatement
condamné cette décision.
Le débat sur le glyphosate a été relancé
par une étude de chercheurs de l’université
de Guadalajara publiée en septembre 2019.
Ces chercheurs ont détecté une augmentation
des maladies chroniques dégénératives dans
la population d’Autlán de Navarro, une
localité agricole de l’État de Jalisco.
Afin d’identifier les causes possibles,
une analyse chimique a été réalisée
sur l’urine d’enfants fréquentant des
établissements préscolaires, primaires et
secondaires. Sur 146 enfants examinés,
tous avaient différents herbicides dans
leurs urines. La substance la plus
récurrente, et aussi la plus dangereuse,
était le glyphosate. La plupart d’entre eux
présentaient des symptômes pathologiques
comme des nausées, des vomissements et
des irritations.
L’initiative du gouvernement
intervient à la suite d’une recommandation
adoptée le 28 décembre 2018 par la
Commission nationale des droits humains
(CNDH). La CNDH avait été saisie par
43 plaignants différents. Elle a procédé
à une analyse de la régulation des
pesticides au Mexique en la comparant à
des dispositions en vigueur dans d’autres
pays et aux règles du droit international.
La CNDH a conclu que la politique
suivie dans ce domaine violait les droits
humains et elle a formulé un ensemble de
recommandations aux différentes autorités
publiques concernées.
Le Mexique pourrait ainsi devenir
le premier pays d’Amérique latine à
interdire le glyphosate. Le sous-continent
est devenu un marché privilégié en raison
de l’expansion des cultures d’organismes
génétiquement modifiés. La culture du soja
est devenue particulièrement dépendante
de l’utilisation de pesticides toxiques.

Aurore Desjonquères, l’auteure de la
recherche, parle de "métiers de repli". Les
conditions de travail sont plus difficiles
que pour les autres salariés non qualifiés.
Le travail à temps partiel affecte plus de
la moitié des postes. 20 % des salariés
du nettoyage doivent travailler avec des
horaires morcelés au cours de la journée.
71 % des salariés du nettoyage sont exposés
au travail répétitif, 61 % au risque chimique
et 52 % aux postures pénibles. Au total,
neuf salariés du nettoyage sur dix sont
exposés à au moins un risque physique.
On constate également des expositions
importantes aux mauvaises odeurs et
aux risques infectieux. Globalement, la
prévention n’a pas enregistré de progrès
entre 2005 et 2016. La nature des
risques a cependant légèrement changé.
Développement du travail répétitif, des
expositions aux mauvaises odeurs et aux
risques infectieux. Les risques chimiques
tendent à augmenter tandis que la
manutention de charge lourde diminue.
Cela explique que plus des trois
quarts des salariés du nettoyage ont
ressenti des douleurs au cours des douze
derniers mois contre un peu moins de deux
tiers pour l’ensemble des salariés. Le mal
de dos est la douleur la plus fréquemment
relevée. Un autre facteur défavorable est
le manque de reconnaissance. Par contre,
l’autonomie est plus importante que parmi
les autres salariés non qualifiés.
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Interdire le glyphosate :
un enjeu de démocratie
Laurent Vogel
ETUI

Comme l’amiante au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, le glyphosate est au centre de
débats qu’on ne peut décrypter qu’en prenant
en considération de multiples facettes.
Son interdiction est exigée par de nombreuses mobilisations : des mouvements
paysans, des syndicats, des organisations de
défense de l’environnement et de la santé.
Elle a déjà été décidée au Vietnam et en Thaïlande. Des mesures d’interdiction partielles
ont été adoptées dans de nombreux pays. Le
Luxembourg est le premier pays de l’Union
européenne à avoir instauré une interdiction
complète à partir du 31 décembre 2020.
Où réside la force des défenseurs du
glyphosate ? Les énormes profits engrangés par son principal producteur historique
Monsanto constituent le point de départ. La
production mondiale a été multipliée par cent
entre 1974 et 2014. C’est le principe actif des
herbicides les plus utilisés dans le monde.
Le glyphosate est un herbicide total. On
le trouve dans les cultures de céréales, dans
les plantations fruitières, dans la production
de coton ou de canne à sucre, dans la culture
du soja, etc. À différentes phases : de la préparation des sols avant de semer jusqu’à la phase
immédiatement préalable à la récolte de manière à accélérer la maturation des plantes.
Le succès commercial du glyphosate
n’explique pas tout. Dès les années 1990,
Monsanto a mis au point des plantes génétiquement modifiées qui résistent au glyphosate. Il a déposé des brevets sur des semences
de soja, de colza et d’autres plantes commercialisées. Il y avait là une stratégie d’intégration entre deux activités : celle de semencier
et celle de producteur de pesticide. Cela passait par le développement d’un rapport de
dépendance chez les agriculteurs : l’achat de
semences OGM (organismes génétiquement
modifiés) impliquant le recours de plus en
plus massif à des pesticides.
Aujourd’hui, quatre groupes dominent
ce double marché. Trois sont issus de fusions
récentes : Bayer a racheté Monsanto en septembre 2016, la fusion entre Dow Chemical et
DuPont a donné naissance en 2019 à Corteva,
un groupe spécialisé dans les semences et
les pesticides et ChemChina a absorbé Syngenta en 2017. S’y ajoute la multinationale
allemande BASF. Au niveau mondial, l’agrochimie est dominée par cet oligopole à quatre

têtes. Cela décuple sa capacité d’influencer, de
manipuler et au besoin de corrompre. Historiquement, chacune de ses composantes a
une tradition d’osmose avec le pouvoir politique dominant, y compris pendant les moments les plus tragiques de l’histoire. Bayer
et BASF étaient unis au sein de l’IG-Farben
sous le régime hitlérien, Dow et Monsanto se
sont illustrés comme producteurs de l’agent
orange pendant la guerre du Vietnam, ChemChina symbolise la conversion au capitalisme
des élites du parti communiste chinois.
Face à ce quatuor empoisonné, les
quinze dernières années voient émerger des
forces qui exigent l’interdiction du glyphosate. Au départ, il y a des associations de victimes, des syndicats d’ouvriers agricoles ou
des mouvements de défense de l’environnement. Leur action stimule la recherche scientifique indépendante. Peu à peu s’accumule
un ensemble impressionnant d’études sur
les dommages pour la santé humaine et pour
l’environnement. Alors que les législateurs
restent généralement passifs, les juges décident d’intervenir. C’est aux États-Unis que
la pression judiciaire s’exerce de la manière
la plus convaincante. Au rythme des procès,
l’action Bayer s’écroule. En mars 2019, le
groupe ne vaut plus que 52 milliards d’euros,
moins de la moitié de son évaluation boursière au moment de l’absorption de Monsanto.
En juin 2019, Bayer annonce vouloir investir
cinq milliards d’euros pour trouver des alternatives au glyphosate.
Cette contestation croissante met à nu
les biais structurels dans la régulation des
pesticides. Tant dans l’Union européenne
que dans les autres parties du monde, des
agences de régulation évaluent les risques
et préparent les décisions politiques d’autorisation ou d’interdiction. Ces agences ont
en commun de demander aux industriels de
fournir les éléments du dossier. C’est ainsi
que l’essentiel des ressources disponibles en
toxicologie sont mises au service des producteurs de risque. Ce conflit d’intérêts est masqué par des règles procédurales lourdes qui
rendent le processus très peu transparent.
Dans le cas du glyphosate, la déformation systémique du processus de régulation a pris des formes presque caricaturales. Dès 2015, le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC), une agence

intergouvernementale créée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui ne joue
aucun rôle dans la régulation, a pu établir
que le glyphosate était un agent cancérogène
probable pour l’être humain. Qu’importe. Les
agences de régulation des deux côtés de l’Atlantique continuent à décréter de manière imperturbable que le glyphosate ne cause pas de
cancer. En décembre 2017, malgré une grosse
polémique, la Commission européenne renouvelle l’autorisation de mise sur le marché
du glyphosate pour une durée de cinq ans.
Les épisodes récents fourniraient la
trame d’un roman policier. En 2017, la publication des "Monsanto Papers" par le quotidien
français Le Monde montre que l’entreprise
pratiquaient le "ghostwriting". Elle faisait
écrire par ses employés des papiers destinés à
semer le doute sur les dangers du glyphosate.
Elle faisait ensuite signer ces articles par des
scientifiques prétendument indépendants. En
mars 2019, le Tribunal de la Cour de justice
de l’Union européenne a annulé les décisions
de l’Agence européenne de sécurité alimentaire (EFSA) refusant l’accès aux études de
toxicité et de cancérogénicité du glyphosate.
Leur examen réservait une surprise de taille.
En février 2020, le toxicologue Christopher
Portier réanalyse les résultats des tests qui
ont justifié l’autorisation du glyphosate en
Europe, il y découvre trente-sept cas d’augmentation d’incidences de tumeurs parmi les
animaux testés. Pour lui, les agences de régulation auraient dû reconnaître "la capacité du
glyphosate à provoquer des cancers chez les
animaux de laboratoire". Cerise sur le gâteau,
un des laboratoires allemands utilisés par
Monsanto pour trois de ces tests est au centre
d’un scandale suite à un reportage de la télévision allemande ARD diffusé le 15 octobre
2019. Une ancienne employée témoigne : "Si
les résultats ne répondaient pas aux attentes,
on me demandait de les améliorer."
Au-delà des scandales, la question du
glyphosate montre à quel point il est impossible de mener une politique de santé publique
sans démocratie et que celle-ci ne se limite pas
à des élections périodiques. C’est à travers les
mobilisations sociales et la prise en main de
leur vie par les couches dominées que la démocratie peut surgir et aboutir à des systèmes de
régulation des risques où la vie humaine pèse
plus que les profits des entreprises.

•
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Quand le travail affecte les corps
d’une génération à l’autre
Des substances toxiques pour la reproduction sont largement utilisées sur les lieux
de travail en Europe. La législation européenne se soucie de leurs effets sur les
consommateurs et les traite au même titre que les agents cancérogènes. Cette
approche n’est pas suivie lorsqu‘il s’agit de la protection des travailleurs.
Laurent Vogel
ETUI

Une scène de Dark
waters, le film de
Todd Haynes retrace la
longue saga judiciaire
du procès contre
DuPont aux États-Unis.
Image : © Belga
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Les hasards du calendrier suggèrent parfois
un sens secret. Deux histoires lointaines qui
se télescopent et révèlent quelque chose de
plus profond sur notre monde. Le 24 février
2020 débute aux Pays-Bas le procès de quatorze ouvrières, soutenues par la principale
confédération syndicale du pays, la FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), contre
leur ancien employeur, la société DuPont1.
Elles travaillaient à Dordrecht dans une
usine qui fabriquait du Lycra2. Elles ont été
exposées pendant des années au diméthylacétamide (DMA), un solvant toxique pour la
reproduction.

Perte modeste pour les actionnaires
En ce même mois de février, Dark Waters
sort sur les écrans. Ce film de Todd Haynes
est la chronique d’une suite de procès contre
DuPont aux États-Unis. À Parkersburg en
Virginie occidentale, dans une usine fabriquant les poêles Téflon, des centaines d’ouvriers ont été exposés à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), connu aussi comme C8,
une substance aux qualités anti-adhésives.
DuPont avait pris connaissance de la toxicité élevée du PFOA dès 1961. La production
s’est poursuivie alors que, dès 1981, les nouveau-nés de certaines ouvrières présentaient
des anomalies congénitales. La seule réaction fut d’exclure les femmes de cette ligne
de production. En 1989, DuPont constate un
nombre élevé de décès par leucémie parmi les
ouvriers. Quelques mois plus tard, ce sont les
cancers du rein qui attirent l’attention. Outre
les travailleurs, les habitants des localités
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Le marché est inondé par l’arrivée de
substances dont les risques n’ont pas été
évalués de manière suffisante.
environnantes sont affectés par les rejets
massifs de PFOA dans l’eau. L’avocat Robert
Bilott entame en 1998 une première action
judiciaire. Il s’agit d’indemniser un agriculteur dont le cheptel bovin a été décimé. Les
langues se délient, une enquête épidémiologique de grande ampleur est organisée. On
dénombre notamment une quantité élevée
de cancers des testicules, des reins, du foie
parmi les personnes exposées et des malformations congénitales dans leur descendance.
Lorsque l’histoire narrée par le film
s’arrête en 2015, les procédures ne sont pas
terminées mais des centaines de victimes
ont déjà bénéficié d’indemnités importantes.
En février 2017, DuPont verse 671 millions
de dollars à un groupe de 3550 victimes. La
perte reste modeste pour les actionnaires.
Pendant les meilleures années, le Téflon rapportait un milliard de dollar par an.
Un procès aux Pays-Bas commence
alors qu’un film retrace les difficultés d’une
saga judiciaire qui se poursuit depuis vingt
ans de l’autre côté de l’Atlantique.
"Si je n’avais pas travaillé pendant des
années dans le département emballage de
l’usine de Lycra de DuPont à Dordrecht, ma
vie aurait été différente", explique Romy

1. Pien Heuts (2016) “Nous
ne savions pas à quel point
c’était dangereux.” Des
ex-travailleurs de DuPont
engagent la responsabilité
du géant de la chimie,
HesaMag, 14, p. 44.

2. Suivant les pays,
la même fibre est
commercialisée sous le
nom de Spandex, Elastane
ou Lycra. DuPont avait
regroupé sa production
textile dans la société
Invista qui a été vendue
au groupe Koch Industries
en 2004.

Hardon, ouvrière dans cette usine de 1977
à 1988. Elle a donné naissance à un enfant
mort-né. Elle se rend sur la tombe chaque
mois. Elle a eu de gros problèmes de fertilité.
Elle a dû se résigner à une ablation de l’utérus. Romy a commencé à travailler pour DuPont quand elle avait dix-sept ans. Son père
était déjà un ouvrier de la même entreprise
depuis 1962. Il a commencé sa carrière en
produisant des fibres synthétiques d’Orlon. Il
a ensuite été affecté à la production de Téflon.
Il est mort d’un cancer à l’âge de 46 ans. En
Europe, DuPont n’a jamais été inquiété pour
le Téflon… Astrid Musig est plus jeune. Elle
est entrée dans l’usine en 1989 et y est restée
jusqu’en 2001. Elle a été exposée au DMA et
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son mari travaillait à la production du Téflon.
Leur fille Sandrina est née lourdement handicapée. Elle peut à peine marcher en raison
d’une faiblesse musculaire. Elle parle difficilement et présente le niveau intellectuel d’une
enfant de quatre ans.

Des valeurs limites pour éviter
la substitution
Romy et Astrid sont loin d’être les seules ouvrières concernées. Les problèmes de santé
reproductive ont affecté tant des hommes que
des femmes. Le syndicat a passé quatre ans
à essayer de convaincre DuPont d’indemniser
les victimes. Il s’est finalement décidé à lancer un procès. DuPont ne pouvait pas ignorer la littérature scientifique qui indique que
le DMA est toxique pour la reproduction. Se
réfugiant derrière les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP), l’entreprise
affirme que ces valeurs étaient respectées et
qu’il n’y a donc aucune responsabilité de sa
part. Un argument semblable avait été utilisé
en ce qui concerne la pollution de l’eau par le
PFOA en Virginie occidentale. Une valeur de
concentration maximale avait été établie… à
un niveau tellement élevé qu’elle ne protégeait
ni les humains, ni leur bétail.
Plusieurs éléments lient ces histoires
au-delà du fait qu’il s’agit de la même entreprise DuPont.
Pourquoi investir dans la prévention
alors que l’origine professionnelle du risque
reste invisible pour les personnes concernées ? Le caractère toxique des substances
est connu de l’industrie mais celle-ci clame
qu’elle respecte des valeurs limites d’exposition. Les autorités publiques restent passives.
Elles prêtent aux valeurs limites la vertu magique de protéger la santé sans s’interroger

Il existe un contraste
entre l’attention
portée par la santé
publique sur ces
problèmes et leur
négligence en santé
au travail.
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sur le rôle décisif que joue l’industrie dans leur
détermination. Les victimes appartiennent à
la classe ouvrière ou à des populations à revenus modestes dans le cas des riverains. Il
faut attendre des années pour que des tragédies individuelles vécues comme une fatalité
humaine soient reliées les unes aux autres.
On identifie alors une cause chimique dans
le travail. Mais, quand on découvre que des
études toxicologiques existaient depuis des
années et démontraient que la substance était
toxique pour la reproduction, il faut admettre
que cette cause est aussi sociale et politique.
Elle s’inscrit dans les rapports de domination
qui sacrifient les corps ouvriers aux profits
des entreprises. Tant le Téflon que le Lycra
sont à l’origine d’articles de grande consommation. L’industrie chimique apparaît comme
un démiurge rendant la vie plus heureuse
avec des produits innovants. Lycra est érigé
en symbole de modernité et d’innovation. Sa
promotion commerciale ne célèbre pas une
fibre mais "l’ingrédient magique qui apporte
à ses utilisateurs de la tenue, du confort et de
la liberté de mouvement".

Trois générations mises en danger
par une exposition
Demeter, une base de données française de
l’Institut national de recherche et de sécurité
(INRS) fournit des informations sur presque
200 substances utilisées dans des milieux de
travail qui sont toxiques pour la reproduction
et cette liste est loin d’être exhaustive.
D’après la classification harmonisée de
l’Union européenne, il existe 27 substances
qui sont classifiées comme reprotoxiques dans
la catégorie 1A (toxicité avérée pour l’être humain), 234 dans la catégorie 1B (toxicité présumée) et 150 substances dans la catégorie 2
(toxicité suspectée). Cette classification ne
concerne qu’une petite partie des substances
mises sur le marché, il faut y ajouter environ
4700 substances notifiées par les fabricants
ou les importateurs comme étant des reprotoxiques dans une de ces trois catégories.
La classification est nettement en retard
sur la réalité du marché. Au cours de ces dernières décennies, de nombreuses substances
ont été mises sur le marché sans être soumises à des tests suffisamment sensibles pour
identifier la toxicité reproductive. Le marché
est inondé par l’arrivée de substances dont
les risques n’ont pas été évalués de manière
suffisante. Ainsi, les nanoparticules peuvent
franchir la barrière placentaire qui protège
l’embryon. C’est ce qui a été observé par des
chercheurs chinois chez des souris exposées
à des nanoparticules de dioxyde de titane.

Cette substance est utilisée massivement
dans de nombreuses applications différentes
(peinture, crèmes solaires, aliments, médicaments, dentifrice…). Un constat comparable
a été établi pour les points quantiques, une
nanostructure utilisée dans les panneaux
photovoltaïques et dans l’imagerie médicale.
Les perturbateurs endocriniens portent
également atteinte à la santé reproductive.
Une minorité d’entre eux ont fait l’objet d’une
classification en tant que toxiques pour la reproduction. Les procédures sont lentes et entravées par l’influence de l’industrie chimique
sur les agences de régulation. L’identification
des perturbateurs endocriniens est difficile
parce que le système européen de classification ignore cette catégorie.
Les effets de ces substances peuvent porter sur l’ensemble du cycle de la reproduction
humaine. Elles peuvent affecter la fertilité,
le déroulement de la grossesse (morts intrautérines, fausses couches, prématurité). Elles
peuvent aussi affecter l’embryon et mettre
ainsi en danger la santé d’un enfant à venir à
travers l’exposition de ces parents : cancers,
troubles du système immunitaire, problème
de développement neurologique et intellectuel,
troubles du comportement, obésité…
L’hormone DES (aussi connue comme
distilbène) est un médicament qui était souvent administré pendant la grossesse. On
constate des effets plus graves chez les filles
que chez leurs mères qui avaient été exposées. Un chercheur en épigénétique, Michael
Skinner, explique que "quand une femme enceinte ingère le DES, son bébé l’assimile aussi.
Mais chez ce bébé, les cellules sexuelles pour
la génération suivante sont déjà prêtes. C’est
ainsi que trois générations sont exposées
simultanément et instantanément à l’effet de
l’hormone". Skinner précise que la structure
du distilbène ressemble à celle du bisphénol
A et son fonctionnement est le même que
celui du DDT. Autrement dit, ce médicament
agit de manière similaire à des perturbateurs
endocriniens qui ont été massivement utilisés
dans l’industrie et l’agriculture.
Il existe un contraste entre l’attention
portée par la santé publique sur ces problèmes et leur négligence en santé au travail.
Et pourtant, les expositions professionnelles
constituent un facteur important d’atteintes à
la santé reproductive. On ne dispose pas d’une
estimation précise du nombre de travailleurs
exposés dans l’Union européenne. Deux millions semble être une évaluation minimale.
La probabilité d’être exposé à une substance
toxique pour la reproduction concerne surtout les catégories les moins privilégiées.
Cela transmet des inégalités sociales de santé
d’une génération à l’autre.

9

1er semestre 2020/HesaMag #21

Une ignorance toxique
L’absence de prévention est souvent présentée
comme une conséquence de l’absence de données. Cette explication est insuffisante. Même
pour les substances dont la toxicité reproductive est connue depuis longtemps, la prévention est loin d’être à la hauteur. La carence de
données résulte elle-même de l’absence de
prévention. C’est parce qu’il n’existe pas un
cadre législatif suffisamment contraignant
pour la prévention que les données ne sont
pas recueillies. L’ignorance toxique n’est pas
une fatalité.
La toxicologie étudie les substances à
partir de tests en laboratoire. Il s’agit souvent
de tests sur des animaux. De nombreux effets
passent inaperçus s’ils ne sont pas menés sur
deux générations. La réglementation européenne n’impose ces tests que pour les plus
hauts volumes de production (à partir de 10
000 tonnes par an et par producteur). La
grande majorité des substances qui est mise
sur le marché échappe donc à ces tests.
L’épidémiologie part des atteintes à la
santé constatées et enquête sur les causes de
celles-ci. Elle vérifie si une pathologie est plus
fréquente dans un groupe exposé à un facteur
de risque par rapport à un groupe témoin. La
recherche épidémiologique sur les facteurs
professionnels en santé reproductive devrait
être développée. L’étude PELAGIE menée en
France montre le potentiel de ces recherches.
C’est une recherche longitudinale qui suit
l’état de santé d’une population déterminée
à différents moments sur une longue période
de temps. Elle a été mise en place en Bretagne
en 2002. Elle a inclus 3421 femmes enceintes.
Son objectif est d’évaluer les conséquences
à long terme des expositions prénatales et
pendant l’enfance à divers contaminants
environnementaux et professionnels sur la
grossesse et le développement de l’enfant. Les
enfants ont été suivis à différents âges : deux
ans et six ans. Le suivi de l’adolescence est en
cours. Un sous-groupe d’enfants fait l’objet
d’un suivi plus approfondi du développement
cognitif et psychologique et du fonctionnement cérébral. Parmi les divers résultats
concernant les conséquences des expositions
professionnelles des mères, on peut relever le
lien entre les solvants organiques et les malformations congénitales, entre les pesticides
organophosphorés et des problèmes respiratoires et allergiques chez l’enfant.
Il existe une troisième source d’un immense potentiel qui se heurte au cloisonnement entre santé publique et santé au travail.
Les autorités qui gèrent les registres des malformations congénitales ne recueillent aucune
information sur la profession des parents. Les
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Cette position est d’autant plus
étrange que l’inclusion des
substances toxiques pour la
reproduction ne fait pas l’objet
d’un tir de barrage patronal.

registres des cancers permettent de repérer
facilement les cancers infantiles mais leurs
données ne sont pas reliées aux activités professionnelles des parents. L’interconnexion
de données de différentes sources permet
de remédier à cet inconvénient. Quelques
recherches pionnières montrent l’ampleur de
la connaissance "empêchée" par la non-utilisation de ces registres. Dès 1980, des chercheurs finlandais ont publié une étude basée
sur l’analyse du registre des malformations
congénitales dans leur pays. Ils ont sélectionné les cas de défauts du système nerveux central. Des entretiens détaillés ont été organisés
avec les mères de manière à connaître leurs
conditions de travail. La recherche a montré
le risque représenté par les solvants organiques et les poussières industrielles. Près de
quarante ans plus tard, une équipe danoise
a travaillé à partir des registres de cancers.
Elle a établi un lien entre le fait que le père
ou la mère travaillait dans le secteur de la
peinture et des cancers infantiles. Une autre
équipe danoise a mis en évidence le lien entre
des expositions de la mère aux émissions de
moteur diesel et des cancers du système nerveux central parmi leurs enfants.

Dérobade de la Commission
européenne
Dans les législations européennes, les toxiques
pour la reproduction sont traités dans la
même catégorie que les cancérogènes et les
mutagènes. Chaque fois que la protection des
consommateurs ou de l’environnement est
en jeu, les règles européennes considèrent, à
juste titre, qu’il faut imposer les mêmes règles
à des substances qui partagent deux caractéristiques essentielles. Leur risque pour la
santé humaine est particulièrement élevé et
souvent irréversible, et les effets peuvent être
fortement différés dans le temps, ce qui les
rend moins visibles.

3. Six pays de l’Union
européenne ont déjà
intégré les agents
reprotoxiques dans leur
réglementation nationale
sur les cancérogènes
au travail : Allemagne,
Autriche, Belgique,
Tchéquie, Finlande et
France. Dans le cas de
l’Allemagne, il est prévu
certaines dérogations
spécifiques dans les
obligations de prévention
pour les reprotoxiques.

Cette approche a été suivie par REACH,
le dispositif central de régulation concernant la
mise sur le marché des substances chimiques
et par de nombreuses réglementations spécifiques concernant notamment les pesticides,
les cosmétiques, les biocides, les déchets…
L’unique exception concerne la santé au
travail. Il existe, depuis 1990, une directive
concernant les agents cancérogènes. En 1999,
son champ d’application a été étendu aux
mutagènes, c’est-à-dire aux substances qui
induisent des mutations dans le génome humain. En 2002, la Commission européenne
a lancé une nouvelle révision de la directive
en vue, notamment, de faire entrer dans
son champ d’application les toxiques pour
la reproduction. Il existe bien une directive
générale sur les agents chimiques adoptée en
1998. Les règles de prévention qu’elle établit
sont nettement moins contraignantes que
celles de la directive sur les cancérogènes.
Elle ne contient qu’une seule VLEP obligatoire qui concerne précisément un toxique
pour la reproduction, le plomb. Cette VLEP a
été établie à un niveau si élevé qu’elle n’assure
aucune protection contre les risques en santé reproductive. Traiter les toxiques pour la
reproduction dans le cadre de cette directive
sur les risques chimiques en général contredit
l’approche générale du droit européen qui reconnaît que ces substances sont extrêmement
préoccupantes et doivent faire l’objet d’une
législation plus contraignante.
Le blocage général de la révision de la
directive sur les cancérogènes, décidée par la
Commission pendant la période qui correspond aux deux mandats de José Manuel Barroso (2004-2014), a fait perdre une dizaine
d’années. À plusieurs reprises, le Parlement
européen s’est prononcé pour une révision de
la directive et pour l’inclusion des toxiques
pour la reproduction dans son champ d’application. Les organisations syndicales ainsi
qu’une partie des États membres3 soutenaient
cette proposition.
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En réalité, les risques reprotoxiques affectent
tant les femmes que les hommes. Ils ne
relèvent pas d’une défectuosité des individus
mais des choix opérés dans la production.

Lorsque la Commission européenne
a fini par relancer la révision en 2016, elle a
opéré une volte-face surprenante sur la question des risques reproductifs. En mai 2016,
Marianne Thyssen, la commissaire européenne en charge de l’Emploi et des Affaires
sociales, a déclaré que l’étude d’impact commanditée par la Commission "ne clarifiait pas
assez les coûts et les bénéfices potentiels" de
l’extension de la directive aux toxiques pour
la reproduction.
Le recours à une étude d’impact sur les
coûts et les bénéfices pour justifier un choix
politique de cette importance est d’autant
plus choquant que l’étude en question ne pouvait que reconnaître la très grande incertitude qui pesait sur les calculs.
En 2017, dans le cadre de la première
phase de la révision de la directive, le Parlement européen a voté un amendement qui
reprenait ce que la Commission elle-même
proposait une dizaine d’années plus tôt : le
champ d’application de la directive devait
être étendu aux substances toxiques pour la
reproduction. Le texte adopté finalement sur
la base d’un compromis entre le Parlement
européen et le Conseil des ministres est moins
catégorique. Il impose à la Commission de se
prononcer sur une éventuelle intégration des
substances toxiques pour la reproduction au
plus tard pour le 31 mars 2019.
Entre 2017 et 2019, la Commission a
durci ses positions. Cette rigidité s’explique
en partie par des tensions internes. Les directions générales en charge de la régulation des
risques chimiques (DG Grow, DG Environnement) considèrent qu’il serait cohérent de
faire bénéficier les travailleurs de l’approche
générale de la législation européenne qui
applique les mêmes règles aux cancérogènes
et aux toxiques pour la reproduction. Seule la
DG Emploi s’y oppose.
Placée devant une échéance précise par
le Parlement et le Conseil, la Commission s’est
contentée d’une dérobade. À la date fixée, elle

s’est limitée à publier sur son site Internet une
deuxième "étude d’impact" fortement biaisée
pour justifier sa passivité (voir encadré).
Cette position est d’autant plus étrange
que l’inclusion des substances toxiques pour
la reproduction ne fait pas l’objet d’un tir
de barrage patronal. Loin de là. L’industrie
chimique y est favorable tout en préconisant
quelques dérogations pour les substances
pour lesquelles une VLEP basée sur la santé
a été rendue obligatoire au niveau européen.
Pour d’autres questions concernant la révision de la directive, comme les émissions des
moteurs diesel ou la silice crystalline, il y a
eu un lobbying industriel intense. Ce n’est pas
le cas en ce qui concerne les toxiques pour la
reproduction.

Une vision patriarcale
Au-delà de logiques de pouvoir bureaucratique
qui font que la DG Emploi a très mal supporté
que le Parlement européen ne s’aligne pas sur
ses propres positions, il faut s’interroger sur ce
qui sous-tend la banalisation des risques pour
la santé reproductive au travail.
Dès la fin du XIXe siècle, l’inquiétude
face aux conséquences de certains toxiques industriels sur les générations futures a produit
des législations où l’exclusion permanente ou
temporaire des femmes prévalait sur la prévention des causes. La législation européenne
repose encore en partie sur cette logique. La
santé reproductive au travail n’apparaît explicitement que dans une seule directive : celle
qui concerne les travailleuses enceintes. Dans
cette directive, les mesures de prévention ne
sont déclenchées que lorsqu’une travailleuse
informe son employeur qu’elle est enceinte.
Une telle conception est inefficace du point
de vue de la prévention et engendre des discriminations à l’égard des femmes. C’est la
travailleuse enceinte qui devient le problème,
plutôt que les risques du travail. Comme

les mesures de prévention dépendent d’une
communication préalable par la travailleuse,
elles sont rarement mises en place avant la
dixième semaine de la grossesse. C’est précisément pendant cette première période de la
gestation que le développement de l’embryon
court les plus grands risques.
Un stéréotype puissant subsiste selon
lequel les risques reprotoxiques sont une affaire de femmes. L’activité de reproduction,
réduite à un domaine privé, ne doit pas créer
d’obstacle à la production. La banalisation du
risque reprotoxique le dilue dans la masse
générale des risques chimiques. Certes, personne ne prétendra qu’un enfant avec une
grave malformation congénitale est l’équivalent d’une irritation cutanée mais cette
atteinte à la santé sera considérée comme un
drame personnel, souvent vécu dans la solitude et une certaine culpabilité.
En réalité, les risques reprotoxiques
affectent tant les femmes que les hommes. Ils
ne relèvent pas d’une défectuosité des individus mais des choix opérés dans la production.
Si la période de la grossesse est particulièrement critique pour certaines expositions, cela
ne signifie pas que les périodes antérieures
soient sans risque.
Intégrer les agents reprotoxiques dans
le champ d’application de la directive sur
les cancérogènes permettrait d’en améliorer
la prévention. Ce serait aussi une remise en
cause de la subordination de la reproduction
aux impératifs de la production. C’est l’enseignement principal des drames du Lycra et du
Téflon.

•

Pour en savoir plus
Une version plus ample de cet article avec
l’ensemble des références et sources et des
hyperliens avec les documents les plus importants
se trouve sur le site HesaMagPlus (www.etui.org)
Mengeot M.A. (2008) Produire et reproduire.
Quand le travail menace les générations futures,
ETUI, Bruxelles.
Mengeot M.A. avec la collaboration de Musu T.
et Vogel L. (2016) Perturbateurs endocriniens : un
risque professionnel à (re)connaître, ETUI, Bruxelles.
Musu T. et Vogel L. (2018) Cancer et travail :
comprendre et agir pour éliminer les cancers
professionnels, ETUI, Bruxelles.
Wriedt H. (2016) Reprotoxins that should be subject
to limit values for workers’ exposure, ETUI, Bruxelles.

11

1er semestre 2020/HesaMag #21

Des chiffres douteux
pour prolonger la
paralysie législative
Le 12 décembre 2017, la première phase de
révision de la directive sur les cancérogènes
au travail se concluait par un compromis entre
le Parlement européen et le Conseil de l’Union
européenne. La Commission européenne était
tenue d’envisager l’inclusion des substances
toxiques pour la reproduction dans le champ
d’application de cette directive. L’échéance
était fixée au 31 mars 2019.
La réponse de la Commission a été cavalière.
Elle n’a pas pris position officiellement
en adoptant une communication ou une
déclaration. Elle a placé sur son site web
l’étude d’un consortium de consultants qui
indique d’emblée qu’elle “ne représente
pas nécessairement l’opinion officielle de
la Commission”.
L’étude ne porte pas sur l’évolution récente
des connaissances scientifiques. Elle se limite
à examiner six options politiques qui vont
d’une inaction totale au plan législatif à
l’inclusion des substances reprotoxiques dans
le champ d’application de la directive sur les
cancérogènes. Des options intermédiaires
sont envisagées : inclusion avec certaines
dérogations, fusion des directives existantes.
L’approche est une analyse coûts-bénéfices.
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Pour arriver à cette conclusion, l’étude contient
de multiples biais.
Il fallait commencer par évaluer le nombre de
travailleurs qui bénéficieraient d’une extension
du champ d’application de la directive aux
toxiques pour la reproduction. Il n’existe aucune
donnée européenne sur ce point.
Le consortium utilise les données de l’enquête
Sumer réalisée en 2010 en France. Il y apparaît
que 1,5 % des hommes et 0,6 % des femmes
sont exposés professionnellement à au moins
un agent reprotoxique dans une liste limitative
de six. Pour remédier au fait que l’enquête
ne concerne que ces six agents (ou groupes
d’agents), le consortium décide de doubler le
pourcentage. Cela aboutit à une forte sousestimation du chiffre réel. À titre d’exemple,
Sumer ne considère pas les expositions aux
pesticides, ce qui explique le chiffre de 0 %
d’exposition à des toxiques pour la reproduction
dans l’agriculture. Il n’existe aucune question
dans Sumer sur les substances cytostatiques
et autres médicaments dont les effets
reprotoxiques sont largement documentés.
Sumer indique que 13 % des salariés sont
exposés à des solvants. Une partie de ces
solvants sont des toxiques pour la reproduction
comme le NMP (N-méthyl-2-pyrrolidone) ou
le DMF (N, N-diméthylformamide). Bien que
le consortium reconnaisse l’importance des
perturbateurs endocriniens, il n’en tient pas
compte dans ses calculs.

La deuxième extrapolation est encore plus
problématique. Pour extrapoler les données
Le rapport considère que, d’un point de vue
françaises à l’ensemble de l’Union européenne,
économique, une inclusion des substances
les consultants réduisent drastiquement les
reprotoxiques assorties de multiples
chiffres. Ils décident de diviser le nombre
dérogations automatiques serait l’option la plus de femmes exposées par un facteur 90 (par
intéressante. Cette option serait cosmétique :
rapport à Sumer) et les hommes par un facteur
elle inclut les substances concernées dans
25*. Aucune donnée de terrain n’appuie ce qui
le champ d’application pour les exclure des
apparaît comme une manipulation des chiffres.
dispositions les plus importantes du point de
Sumer contient des informations sur l’intensité
vue de la prévention. Il faudrait qu’un comité
de l’exposition, leur fréquence et l’adoption de
scientifique détermine qu’une substance
mesures de prévention collective. Les consultants
reprotoxique agisse sans seuil pour que
décrètent que seules les situations les plus
les obligations de prévention s’appliquent
graves impliquent un risque. Ils en déduisent que
pleinement. Ce serait un processus long et
l’immense majorité des travailleurs exposés en
incapable de prendre en compte l’effet cocktail Europe à des reprotoxiques ne courent aucun
qui résulte d’expositions multiples. L’option
risque, ni pour eux, ni pour leur descendance.
négociée entre les organisations syndicales et
Ce raisonnement relève d’une croyance et d’une
le patronat du secteur chimique est qualifiée
manipulation. La croyance est que les substances
de “la plus effective en termes de réduction
reprotoxiques seraient des “substances à seuil”
des risques reproductifs”. Mais elle serait plus
dont les expositions n’auraient aucun impact
coûteuse pour les entreprises.
négatif sur la santé si elles se produisent

en dessous du niveau des valeurs limites
d’exposition professionnelle (VLEP). L’exemple
du plomb suffit à démontrer l’inexactitude
de cette assertion. En ce qui concerne la
neurotoxicité sur l’embryon, il n’existe aucun
seuil sous lequel le risque serait nul. La
manipulation est que Sumer ne mesure pas les
expositions.
D’après le consortium, le nombre d’hommes
exposés dans toute l’Union européenne à un
risque professionnel pour la santé reproductive
se situerait entre 22 000 et 61 000, les
femmes ne seraient qu’entre 3000 et 8000.
Des chiffres fortement inférieurs à ceux qui
sont constatés en France pour seulement
six agents !
Les bénéfices escomptés sont considérés
comme marginaux. Le consortium avance
différentes estimations. La plus généreuse
considère que la prévention des atteintes au
développement représenterait un bénéfice
de moins de 100 millions d’euros par an, la
prévention des atteintes à la fertilité et au
déroulement de la grossesse (avortements
spontanés, enfants morts-nés) se situerait en
dessous de 300 millions par an.
Il faudrait rappeler ces propos d’Irving Selikoff,
un des pionniers de la recherche sur l’amiante :
“N’oubliez jamais que les chiffres dans vos
tableaux sont des destins humains, même si
les larmes ont été essuyées.” Cet avertissement
sera-t-il entendu pour apporter une réponse
efficace à un problème majeur de santé
au travail ?
*Nous reprenons la réduction pour l’estimation la plus
élevée. Pour l’estimation la plus basse, les consultants
appliquent un facteur de réduction 200 en ce qui
concerne les femmes et 80 pour les hommes.

Référence
RPA, FOBIG, Mayer-Brown, Verisk 3E,
Study to collect recent information relevant
to modernising EU Occupational Safety
and Health chemicals legislation with a
particular emphasis on reprotoxic chemicals
with the view to analyse the health, socioeconomic and environmental impacts in
connection with possible amendments
of Directive 2004/37/EC and Directive
98/24/EC, 18 mars 2019.
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Art et travail :
paradoxes d’un
couple inséparable
Ce dossier spécial a été coordonné
par Mehmet Koksal et Laurent Vogel

Il n’est pas courant de regarder l’art comme un
travail, au même titre que tant d’autres activités
professionnelles. En partie, parce que dans
beaucoup d’autres professions, la créativité
humaine est étouffée par une organisation du
travail hiérarchique et contraignante.

Dans notre société, l’art est avant tout une
marchandise dont la valorisation dépend d’une
industrie de la culture, privée ou publique, dont les
politiques sont déterminées sans la participation des
artistes. Les règles sont fixées par d’autres comme
elles le sont pour le nettoyage ou la sidérurgie.

C’est peut-être le paradoxe le plus criant des
artistes : leur œuvre n’existe que parce qu’elle
est visible mais il leur est demandé de s’effacer
derrière elle, de faire discrètement comme s’ils
n’avaient pas travaillé au même titre qu’une
couturière ou un chauffeur de camion. Même
pour les arts de la scène, l’artiste qui joue de la
guitare, chante, fait du trapèze ou interprète une
pièce de théâtre est souvent admiré comme s’il
ne travaillait pas, comme s’il déployait son corps
dans une sorte de magie, comme si les quelques
heures passées sous les projecteurs n’avaient pas
été préparées par un long temps de préparation,
de répétition et d’entraînement.

Ce numéro explore quelques facettes de l’art comme
travail. Un travail collectif avec d’innombrables
“petites mains”. Un travail généralement soumis à des
conditions de grande précarité et dont les risques pour
le corps sont souvent négligés. Un travail aussi qui
n’est parfois même pas rémunéré sous prétexte qu’on
demande une performance à des passionnés. Ce qui
les aide à tenir malgré tout, c’est l’enthousiasme : la
plupart des artistes ont choisi leur métier. Par contre,
l’organisation de luttes collectives est plus difficile.
Elle est entravée par les multiples formes d’emplois
précaires et parfois par l’illusion que l’œuvre effacerait
la réalité matérielle du travail. De temps en temps, un
élan collectif bouscule joyeusement l’ordre des choses
comme vous pouvez le lire dans ce dossier.
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Michael Maurissens,
professeur de danse à
l’école ZZT (Zentrum für
Zeitgenössischen Tanz),
Cologne, Allemagne
Image : © Martine Zunini
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Alors on danse ?
De la précarité au Ballet national
d’Espagne
L’exclusion de la danseuse María Fernández alors qu’elle était enceinte de trois
mois jette une lumière crue sur les conditions de précarité auxquelles sont soumis
les artistes du Ballet national d’Espagne. Le tribunal supérieur de justice de Madrid
a déjà condamné une trentaine de fois le Ballet national pour usage abusif de
contrats de travail à durée déterminée. La Cour de justice de l’Union européenne
a beau s’être prononcée dans le même sens, il semble que les gouvernements
et les entreprises aient des difficultés à admettre que les artistes aussi aient des
droits en matière de travail.
Berta Chulvi
Journaliste
La danseuse María Fernández et le
guitariste Enrique Bermúdez, tous les deux
licenciés du Ballet national d’Espagne.
Images : © Tania Castro (p. 14-18)
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María Fernández n’aurait jamais imaginé se
retrouver un jour dans la file d’attente du chômage avec un gros ventre rond. Cette Sévillane de trente-sept ans s’est hissée au sommet
du monde de la danse et jusqu’à juillet 2019,
elle était un pilier du Ballet national d’Espagne (BNE). María a commencé à danser
à six ans, et ce qui était d’abord un loisir est
devenu au fil du temps son métier. La profession de danseuse est très exigeante, à la fois
physiquement et psychiquement. Après avoir
suivi deux cursus au conservatoire de Séville,
l’un en danse classique l’autre en danse espagnole, la jeune danseuse décide de s’installer
à Madrid alors qu’elle a à peine dix-sept ans.
"Lorsque je suis arrivée à Madrid, j’ai découvert qu’il fallait que je recommence à zéro,
parce que le niveau d’exigence était extrêmement élevé. J’ai dépensé toutes mes économies dans des stages avec les meilleures
danseuses, je faisais des journées de plus de
douze heures, entre les cours, les chorégraphies et les tablaos (cabarets flamencos)."
Dans la vie de tous les jours comme au
travail, María possède les caractéristiques
d’une battante et à force de tout donner, elle
finit par mener une brillante carrière professionnelle. Entre 2001 et 2012, elle travaille
avec les principales compagnies espagnoles
de danse et elle apparaît même dans un film
de Carlos Saura, l’un des cinéastes espagnols
les plus influents et reconnus sur le plan international. Ces années ont été vécues à un
rythme trépidant : "Dans les compagnies privées, on t’engage pour une fonction, expliquet-elle, tu dois répéter pour que les représentations soient à la hauteur, mais ces heures de
préparation ne sont jamais payées, de sorte
que tes journées sont interminables : tu répètes avec une compagnie le matin, avec une
autre l’après-midi et tu joues ton rôle dans la
représentation le soir. Tu ne peux même plus
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compter tes heures de travail quotidiennes,
c’est exténuant. Mais la vocation est tellement
forte que tu continues à ce rythme."
En 2012, forte de l’expérience qu’elle a
accumulée, María se présente à une audition
pour le Ballet national d’Espagne où elle est
sélectionnée. Le Ballet national est la compagnie de danse la plus prestigieuse du pays,
ses danseurs et ses musiciens sont d’authentiques virtuoses. Il dépend de l’Institut national des arts scéniques et de la musique (Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la
Música, INAEM), un organisme placé sous
l’égide du ministère de la Culture et du Sport
et chargé du développement de programmes
liés au théâtre, à la danse, à la musique et au
cirque. Il incombe en outre au Ballet national
d’Espagne, en tant que centre de production
de l’INAEM, de préserver le patrimoine national de ballet. Cela implique que ses danseurs et danseuses soient non seulement capables d’incarner les compositions créées par
chaque nouvelle direction artistique, mais
aussi l’ensemble du répertoire historique du
ballet depuis sa création en 1978, soit 151 chorégraphies qui sont régulièrement reprises.
Les auditions pour intégrer le Ballet
national d’Espagne et la Compagnie nationale de danse, les deux ballets placés sous
l’égide de l’INAEM, sont très exigeantes. Il
s’agit de concours ouverts, fondés sur les
principes d’égalité, de mérite, de capacité et
de publicité. Traditionnellement, on y entre
par une audition unique et on ne repasse une
audition que pour gravir les échelons dans la
hiérarchie du ballet.
En 2012, son succès à l’audition permet
à María d’intégrer le corps de ballet du BNE.
En juillet 2016, elle passe une deuxième audition pour accéder à la catégorie de danseuse
soliste. Entre 2012 et 2019, elle joue un rôle
prépondérant au sein du ballet. Elle danse

Les danseurs du BNE voient leur contrat à
durée déterminée renouvelé chaque année.
Ils peuvent ainsi passer des décennies en
situation de précarité.

quelquefois comme soliste et d’autres fois, à
la demande du directeur artistique, comme
danseuse étoile, une catégorie supérieure
à la sienne. Lorsqu’en 2018 le BNE fête son
40e anniversaire, c’est justement une photo de
María qui figure sur l’affiche promotionnelle
de la nouvelle saison. Comment se fait-il donc
qu’une danseuse d’un tel niveau d’excellence
soit exclue du ballet six mois plus tard, au
moment précis où elle est enceinte ?

Les départs dissimulés du Ballet
national d’Espagne
Même si l’affaire du licenciement de María
Fernández est scandaleuse, il ne s’agit malheureusement pas d’un cas unique. Son
exclusion n’est que la partie émergée d’un
iceberg de contrats temporaires dont ont systématiquement usé et abusé les dirigeants du
Ballet national. En août dernier, avec l’arrivée
d’un nouveau directeur, le Sévillan Rubén
Olmos, dix danseurs et musiciens ont pris
la porte comme María. Mais le Ballet ne les
considère pas comme licenciés, il les a simplement informés que leur contrat n’était pas
reconduit. Les danseurs du BNE voient leur
contrat à durée déterminée renouvelé chaque
année. Ils peuvent ainsi passer des décennies
en situation de précarité.
L’un des cas les plus emblématiques
est celui d’Enrique Bermúdez, un guitariste
virtuose du flamenco, qui est entré au Ballet
national d’Espagne en 1999 et a enchaîné le
nombre impressionnant de dix-neuf contrats
à durée déterminée d’un an. Cette précarité
fragilise les artistes : "On ne peut pas passer
tous les mois d’août, année après année, à se
demander si on va pouvoir travailler le mois
suivant ou non. Cette angoisse augmente encore à chaque changement de directeur, car
on sait que chacun d’eux s’entoure de nouvelles personnes", explique-t-il.
À quarante-cinq ans, ce guitariste est
passé au crible de quatre directeurs et s’est
particulièrement illustré dans la préservation du répertoire historique du Ballet, grâce
à un talent rare : Enrique Bermúdez a l’oreille
absolue, c’est-à-dire qu’il peut identifier une
note sans l’aide d’une note de référence. Cette
capacité, liée à la mémoire auditive, a sorti la
compagnie de situations difficiles, car la plupart du temps la musique du flamenco n’est
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pas écrite. "Peu après mon entrée au Ballet
national, nous avons rencontré un sérieux
problème. Nous devions reprendre Grito,
une chorégraphie créée par Antonio Canales
en 1997 et personne n’en connaissait la musique. J’ai repris les enregistrements et grâce
à l’oreille que Dieu m’a donnée, j’ai pu retranscrire l’ensemble du spectacle en deux jours.
Lorsque j’ai fait les falsetas (mélodies de solo
du ou des guitaristes), le second guitariste
m’est tombé dans les bras les larmes aux yeux
parce qu’il se voyait déjà mis à la rue. Je suis
arrivé jeune, plein de vigueur et j’avais l’habitude depuis tout petit de jouer à l’oreille, ce
n’était donc pas un problème pour moi." Bermúdez a composé la musique d’innombrables
pièces. "Le directeur actuel, Rubén Olmos, a
dansé sur ma musique lorsqu’il faisait partie
du Ballet", souligne-t-il.
Une autre anecdote similaire témoigne
du rôle permanent d’Enrique Bermúdez dans
l’activité normale du Ballet national d’Espagne : la reprise de Médée, une chorégraphie
créée en 1984 sur une musique du célèbre
guitariste Manolo Sanlúcar. "En 2012, il a
été proposé de reprendre Médée, et comme
personne n’avait la musique, ils ont rappelé
Manolo Sanlúcar. Les dirigeants ont estimé
que Manolo demandait trop d’argent alors ils
m’ont chargé du délicat travail de retranscription de la musique enregistrée sur un CD, car
je ne leur coûtais rien. C’est ainsi qu’en 2013
on a pu reprendre Médée au théâtre romain
de Mérida, avec un grand succès." La presse a
salué le directeur artistique, Antonio Najarro
et l’orchestre d’Extrémadure et a mentionné
au passage les musiciens du BNE, parmi lesquels Enrique Bermúdez, qui avait récupéré
à l’oreille et en silence toute la partition de
l’œuvre.
M. Bermúdez est un musicien tranquille
qui ne se départit presque jamais de son sourire. Son visage se voile cependant d’amertume lorsqu’il se rappelle les paroles du
chanteur de flamenco Toni Maya, récemment
décédé : "Sais-tu ce que me disait Toni Maya ?
Il me disait : Enrique ! Qu’est-ce que tu vas
faire avec ta carrière ? N’entre pas au ballet,
tu y laisseras ta jeunesse, puis ils te jetteront
sur le pavé avec plus que tes yeux pour pleurer." Et c’est effectivement ce qui s’est passé.
Au mois d’août dernier, lors de l’une de ces auditions empoisonnées qui servent à imposer
l’arbitraire, Enrique s’est retrouvé quatrième
alors qu’il n’y avait que trois postes à pourvoir. Après dix-neuf ans de contrats à durée
déterminée, il a été mis à la porte sans indemnité, alors que le tribunal supérieur avait déjà
reconnu son statut de travailleur permanent.
Le plus incroyable, dans les licenciements d’Enrique et de María, c’est que le
Ballet national d’Espagne sait que tous deux
attendent que le tribunal suprême statue sur
leur cas. "Ceux qui n’ont pas reçu de verdict
définitif doivent passer l’audition", a déclaré
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la direction du Ballet à María et Enrique en
juillet dernier. Pour comprendre la distinction qui est faite entre les artistes qui ont reçu
un jugement définitif et ceux qui l’attendent
encore, il faut savoir que les salariés du Ballet
national d’Espagne ont livré, devant les tribunaux, une âpre bataille contre leur employeur
pour défendre leurs droits.

Une grève et plus de trente
condamnations
Le tribunal supérieur de justice de Madrid
a rendu pas moins de trente décisions par
lesquelles il condamne l’INAEM pour avoir
abusé des contrats à durée déterminée depuis 2013. Vingt-cinq de ces jugements sont
déjà définitifs, car le tribunal suprême a
rejeté les pourvois en cassation formés par
l’INAEM. Les autres attendent l’arrêt du tribunal suprême. L’INAEM n’a pas pour autant
estimé opportun de changer ses pratiques de
gestion du personnel. En ce mois d’août 2019,
il a appliqué à María, à Enrique et à dix autres

artistes le même procédé qui lui a valu trente
fois une condamnation du tribunal supérieur et la requalification de ses contrats en
contrats à durée indéterminée.
Isabel Lobera est sans doute la personne qui connaît le mieux ces affaires. Elle
est l’avocate spécialisée en droit du travail
qui a défendu les danseurs et les musiciens
du Ballet national d’Espagne depuis 1983, et
plus particulièrement depuis qu’en août 2013,
le BNE a exclu dix-huit artistes. Elle est
l’avocate qui a tout de suite compris que ces
contrats temporaires étaient contraires à la
directive européenne 70/1999 sur le travail à
durée déterminée. Isabel Lobera appelle "la
lignée des braves" les huit travailleurs qui ont
accepté de continuer après avoir été déboutés
en première instance : "Nous invoquons la directive européenne 70/1999, que l’Espagne a
transposé en 2010 et tous nos recours devant
le tribunal supérieur de justice de Madrid ont
abouti à un jugement en notre faveur."
"Ce que dit le tribunal de Madrid dans
ses trente décisions, poursuit Isabel Lobera,
c’est que les contrats temporaires qu’utilise

Isabel Lobera, avocate
spécialisée en droit
du travail.

"Ce que dit le tribunal de Madrid dans ses trente
décisions, c’est que les contrats temporaires
qu’utilise l’INAEM ne correspondent à aucun
type de contrat à durée déterminée prévu par
la loi, et qu’ils sont donc illégaux."
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l’INAEM ne correspondent à aucun type de
contrat à durée déterminée prévu par la loi,
et qu’ils sont donc illégaux. De plus, certaines
décisions soulignent à raison que ces danseurs occupent un poste permanent et participent à l’activité normale du Ballet, étant
donné que ce dernier a pour mission de faire
vivre le répertoire historique du BNE."
Comme elle l’explique, "on ne peut pas
considérer les artistes sous contrat pour monter un spectacle comme du personnel embauché pour 32 heures hebdomadaires au siège et
42 heures hebdomadaires en tournée et dont
20 % du temps de travail doit être consacré
à des représentations en public. En fait, ces
artistes passent 80 % de leur temps de travail
à prendre des cours, à répéter et à préserver le
répertoire historique du BNE, qu’il soit montré au public ou non".
Les décisions rendues par le tribunal
supérieur de Madrid en 2013 et en 2014, qui
sont désormais définitives, auraient dû faire
réfléchir l’INAEM, mais il n’en est rien. L’institut persiste à établir des contrats illégaux
et en 2016, trente-cinq des quarante-deux
danseurs du Ballet national espagnol se sont
mis en grève, avec plusieurs arrêts de travail,
provoquant ainsi l’annulation de six représentations. "Ce sont les danseurs qui, habillés
comme pour les répétitions, sont descendus
dans la rue pour expliquer au public qui avait
acheté ses places les raisons pour lesquelles
il ne pourrait pas assister à la représentation.
Ça a été un moment très dur et très émouvant, parce que lorsque le public a entendu les
motifs de la grève, il a ovationné les grévistes,
ce qui nous a tous laissés sans voix", se souvient l’avocate.
Loin d’en prendre acte, le ministère de
la Culture a lancé toute son artillerie contre
les danseurs, en dénonçant, avec l’indigne
complicité des instances représentatives du
ministère, la prétendue illégalité de la grève
et en obligeant l’ensemble du personnel du
Ballet à subir une audition. L’objectif était
évidemment de se débarrasser des trois personnes qui formaient le comité de grève, et ils
y sont parvenus pour deux d’entre elles. La
troisième était justement María Fernández.
Ils n’ont pas pu la licencier à ce moment-là
parce qu’elle avait présenté une audition le
mois précédent pour accéder à la catégorie de personnel supérieure et il aurait été
scandaleux de la mettre à l’épreuve une nouvelle fois. Mercedes, une autre danseuse du
comité de grève, a cependant été exclue de
cette manière-là. Isabel Lobera a démontré
au tribunal que la grève était parfaitement
légale et a défendu Mercedes. Elle qui a commencé sa carrière d’avocate au sein du syndicat Comisiones obreras (CCOO, commissions
ouvrières) et garde de nombreux liens affectifs avec cette organisation ne comprend pas
comment les sections syndicales du ministère de la Culture peuvent tourner le dos aux
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Les conditions
salariales des
danseurs du Ballet
national d’Espagne
sont ridicules, surtout
si l’on prend en
compte la prétention
de l’organisme à se
débarrasser de ses
artistes sans aucune
indemnité.

danseurs. "Cela me rend malade", affirme-telle. Une fois de plus, les tribunaux ont donné
raison à Isabel Lobera et la danseuse a réintégré son poste, son licenciement ayant été
déclaré nul car portant atteinte au droit de
grève.
Aujourd’hui, le tribunal de justice a
rendu plus de trente décisions et le tribunal
suprême a rendu sept arrêts qui tous donnent
raison aux danseurs, aux musiciens et aux
chanteurs de flamenco. Le tribunal suprême
devra bientôt se prononcer sur une nouvelle affaire. Il s’agit du cas particulièrement
douloureux d’une danseuse de trente-deux
ans souffrant d’une arthrose rotulienne de
grade 4 et à qui on a reconnu, après son licenciement, une invalidité permanente totale
consécutive d’une maladie professionnelle.
Cela signifie qu’elle a perdu la totalité du cartilage de ses genoux, probablement à la suite
de mouvements répétés de compression. Son
cas sera sans doute examiné par la juridiction
suprême mi-2020.
Isabel Lobera, avec plus de quarante et
un ans d’expérience à son actif, prépare sa
retraite, mais elle ne pense pas quitter son
travail avant la clôture des affaires en cours
contre le BNE : "Il est difficile de comprendre
comment une administration publique chargée de la promotion des arts scéniques peut
s’acharner ainsi contre ces artistes et mépriser leur droit du travail alors qu’ils sont
d’authentiques ambassadeurs de la marque
Espagne", déplore-t-elle.
Une telle constance dans l’illégalité,
que manifeste l’Institut national des arts
scéniques et de la musique, dont dépend le
Ballet national d’Espagne est littéralement

incompréhensible.
L’unique
explication
plausible est que les avocats de l’État qui ferraillent contre Isabel Lobera ne coûtent rien à
l’institution. Enrique Bermúdez, comme bon
nombre des artistes du BNE, voue un profond
respect à Isabel Lobera. Il ne perd pas une
miette des paroles de l’avocate, qui retrace
devant nous les tenants et aboutissants de ce
qui semble un cauchemar sorti de l’obstination d’on ne sait qui. Lorsque celle-ci achève
sa présentation détaillée de la situation juridique, Enrique conclut par ces mots, qui expriment parfaitement son impuissance : "Ils
jouent avec le temps, et avec nos vies."

Un salaire mensuel de 1 800 euros
bruts
Ces situations de licenciements dissimulés
ne sont que le premier plan du panorama de
la précarité contractuelle et salariale généralisée dans le secteur des arts scéniques. Les
conditions salariales des danseurs du Ballet
national d’Espagne sont ridicules, surtout si
l’on prend en compte la prétention de l’organisme à se débarrasser de ses artistes sans
aucune indemnité. Dans un tel contexte, il paraît aberrant qu’une danseuse soliste du Ballet ne touche mensuellement que 1 800 euros
bruts et un guitariste environ 1 580 euros
bruts. À ce traitement insensé s’ajoute le fait
que ces travailleurs doivent être disposés non
seulement à fournir un effort physique et psychologique énorme, mais également à abandonner leur foyer et toute vie personnelle
pour partir en tournée à travers le monde. Aujourd’hui, ces tournées durent généralement
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Une jurisprudence
européenne qui
protège les danseurs
professionnels
La Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) a récemment rendu deux décisions
qui vont dans le sens des arguments
avancés par les danseurs espagnols
et leur avocate. Dans le second de ces
jugements, le 25 octobre 2018, elle a
souligné que l’interprétation correcte de la
directive 70/1999 permettait d’examiner la
demande de Marina Sciotto, une danseuse
de la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
qui avait enchaîné les contrats à durée
déterminée entre 2007 et 2011. La Cour
a requalifié le contrat de la danseuse en
contrat à durée indéterminée. Le tribunal
de Rome avait rejeté la requête de la
danseuse au motif que la loi qui limite le
nombre de contrats à durée déterminée ne
s’appliquait pas aux artistes des fondations
lyriques et symphoniques, selon une
législation nationale.
Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union
européenne reconnaît que les exigences
artistiques ou techniques liées à la
représentation d’un spectacle peuvent rendre
nécessaire un contrat temporaire, mais que
cela ne saurait justifier la multiplication de
contrats à durée déterminée pour accomplir,
de manière durable et permanente, des tâches
qui font partie de l’activité normale des
fondations lyriques et symphoniques. Dans le
cadre de l’affaire de Marina Sciotto, la Cour a
fait valoir que l’établissement de contrats de
travail successifs ne semble pas répondre à
de simples besoins provisoires du producteur,
mais bien aux besoins de sa programmation
habituelle. Cette situation est la même que
celle des danseurs et musiciens du Ballet
national d’Espagne exclus en août dernier.
Le 26 février 2015, la CJUE a rendu une autre
décision similaire, également très importante,
contre une loi luxembourgeoise qui portait
atteinte aux droits des membres du personnel
artistique en matière de travail et constituait
une discrimination à leur encontre.
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Dans les théâtres, les directeurs artistiques
détiennent un pouvoir absolu et tout est
subordonné à une conception de l’art qui
suppose un culte de l’ego de ceux qui se
trouvent au sommet.

une vingtaine de jours, mais auparavant elles
duraient des mois.
On pourrait qualifier la politique de gestion des ressources humaines du Ballet national d’Espagne d’hommage à l’arbitraire, une situation malheureusement tout à fait commune
dans le domaine des arts scéniques. Dans les
théâtres, les directeurs artistiques détiennent
un pouvoir absolu et tout est subordonné à une
conception de l’art qui suppose un culte de
l’ego de ceux qui se trouvent au sommet.
Ce n’est pas un hasard si les licenciements de María et Enrique ont eu lieu à la
prise de fonctions du nouveau directeur,
Rubén Olmos. Au sein de la compagnie nationale de danse, les danseurs sont soumis à
des contrats identiques et ont subi des conséquences similaires au même moment : deux
danseurs ont été écartés de la même façon. Ce
pouvoir absolu des directeurs est à l’origine
d’un grand nombre d’épisodes qui font aujourd’hui les gros titres des médias. En septembre 2018, le directeur du Teatre Lliure de
Barcelona (théâtre libre de Barcelone), Lluís
Pascual, a poussé à la démission une jeune actrice qui l’avait accusé sur les réseaux sociaux
d’abus de pouvoir, de tyrannie et de manque
de respect envers les travailleurs. Le Teatre
Lliure de Barcelona, que Lluís Pascual avait
contribué à fonder, a accepté la démission et a
publié un communiqué dans lequel il affirme
envisager d’évaluer les risques psychosociaux
auxquels sont exposés les travailleurs et travailleuses du théâtre.
Lorsque María Fernández nous raconte
comment s’est passée l’audition sur laquelle
s’est appuyé le BNE pour l’évincer, nous ne
pouvons que constater l’arbitraire et l’acharnement déployés à l’encontre de cette femme,
enceinte qui plus est. María avait déjà subi
deux avortements, c’est pourquoi elle a demandé à bénéficier du même traitement que
celui accordé en 2016 à une danseuse qui était
également enceinte, à savoir être évaluée à
partir d’un support audiovisuel. Pendant tout
le mois de juin, elle n’a reçu aucune réponse.
L’audition se tenait le mercredi et le lundi de
la même semaine, María ne savait toujours
pas si elle devrait enfiler ses chaussons ou si
elle serait évaluée sur des enregistrements

de prestations passées. En 2016, pour sa collègue enceinte, c’est le service audiovisuel de
l’INAEM qui avait préparé une vidéo de ses
accomplissements. L’Institut ne daignait pas
répondre à María. "Tout le monde me disait,
'tu es tranquille, tu es enceinte'. Et je répondais oui, oui… j’essaye d’être calme, mais vous
pourriez aider un peu ?", se rappelle-t-elle.
Deux jours avant l’audition, elle est finalement informée qu’elle pourra utiliser des
supports vidéo. Elle contacte un collègue du
service audiovisuel qui lui fournit le matériel
brut pour qu’elle puisse préparer le montage.
"Je n’avais jamais monté une vidéo professionnelle, j’ai dû apprendre en une matinée
et j’ai essayé de produire une vidéo à peu près
convenable parce qu’il s’agissait de ma présentation, avec la tension que cela suppose
quand tu n’y connais rien. Le tout au premier
trimestre de ma grossesse, et avec la peur
d’avorter de nouveau. Sans aucune instruction
sur le type d’extraits requis, j’ai finalement sélectionné différents fragments de mes prestations comme soliste et comme étoile, soit une
quarantaine de minutes de différentes chorégraphies. Comme personne ne m’a fourni
ni projecteur ni télévision, j’ai apporté mon
propre ordinateur portable à l’audition. Ce fut
un stress énorme. Quand je me décourageais,
je me disais : 'Détends-toi María, tu as parlé
avec la directrice générale de l’INAEM, qui t’a
dit qu’il s’agissait d’une simple formalité, et en
plus tu es enceinte'", conclut cette femme au
large sourire et à la volonté de fer.
Après avoir visionné la vidéo, le gérant
de l’INAEM l’a appelée pour l’informer qu’elle
n’avait pas réussi la deuxième épreuve. María
n’en croyait pas ses oreilles : "Je dansais
comme étoile depuis plusieurs années et à
présent je ne pouvais pas prétendre réussir
l’épreuve finale d’une audition de soliste, alors
qu’il s’agit d’une catégorie inférieure ?" Malgré
la précarité des conditions, la perte inattendue de son travail peut être vécue comme un
choc pour tout travailleur surtout s’il est victime d’une discrimination flagrante comme
dans cette affaire. Il est clair qu’avec son trait
de caractère de battante, à la danse comme
dans la vie, María Fernández n’est pas prête
à baisser les bras suite à la première chute.

•
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Le graffiti dans tous ses états :
rencontres dans les rues de Paris
La journaliste Jade Serrano et le photographe Sadak Souici ont rencontré les
graffeurs français Swen MC 93, Xare Graff, 2Rode, Hydrane et TresDos. Ils nous
font découvrir les risques auxquels ces artistes urbains sont confrontés : produits
nocifs, danger dans les rues la nuit et rapports parfois compliqués avec les
représentants de la loi.
Jade Serrano
Journaliste
Reportage photo : Sadak Souici, Agence Le Pictorium
Reportage photo complet à voir sur www.etui.org

Les années 1990 sont
une période phare
pour les NTM 93.
Le crew de graffeurs
se fait connaître dans
le milieu parisien.
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Artistes ou vandales ?
Vandales pour les uns, artistes à part entière
pour les autres, les graffeurs ont trouvé une
place majeure sur le marché de l’art contemporain. Le 1er avril 2019, la toile du graffeur
français Kaws s’est vendue 14,8 millions de
dollars dans la salle de ventes aux enchères
Sotheby’s. Bien entendu, le nombre d’artistes
promus par le marché reste toujours insignifiant. Ce changement de statut bouscule encore les identités forgées dans des pratiques
informelles et contestatrices.

Substances toxiques
Des années 1970 aux années 2000, les bombes
de peinture aérosol vendues comportent un
nombre important de substances classées
comme toxiques, dont les solvants dérivés du
propane et du méthane. Les conséquences
de l’inhalation de ces solvants peuvent être

Portrait de 2Rode,
il se lance dans le
graffiti en 1988 en
région parisienne.
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La collection de bombes
de Swen 93 MC dans son
atelier à Stains (région
Île-de-France).

Les mains de TresDos
après un graffiti sur
le mur d’une ancienne
crèche à Ménilmontant
(Paris).
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tragiques comme ce fut le cas pour l’artiste américain Kase2, de son vrai nom Jeff
Brown. Emporté par un cancer du poumon en
2011 à l’âge de 52 ans, ses bombes de peinture
aérosol lui ont fait connaître la gloire avant de
l’entraîner dans la mort. En France, la Haute
Autorité de santé donne aujourd’hui plusieurs
recommandations quant à l’utilisation de ces
bombes. Elles doivent être manipulées avec
des protections : gants, manches longues,
lunettes et masque à filtre.
Le graffeur 2Rode a mesuré les risques
qu’il encourait pour sa santé lorsqu’il a débuté
dans la décoration d’intérieur : "La première
fresque intérieure que j’ai peinte a été réalisée
sans masque. Là, ça piquait. Barre au crâne,
crottes de nez fluo, quintes de toux insupportables. J’ai vite investi dans du matériel de
protection." Les solvants sont ingérés dans
l’organisme par trois voies : l’appareil respiratoire, la peau et les yeux. Ils peuvent attaquer
aussi le système nerveux avec pour conséquence des vertiges et des crises de céphalées
aiguës. En cas d’exposition persistante, des
troubles de la conscience peuvent apparaître
comme des somnolences, voire des comas.
L’utilisation des nouvelles bombes sans solvant n’est pas non plus sans danger. Réputées
sans risques réels pour la santé, ces bombes
contiennent néanmoins de l’alcool et des
dérivés d’éther glycol. Ces composants sont
répertoriés sous la dénomination scientifique
de composés organiques volatils (COV). Plusieurs études scientifiques publiées par la
faculté de médecine de Grenoble, en 2000,
ont prouvé des développements d’asthmes,
d’allergies ainsi que des risques pulmonaires
mis en évidence par ces fameux COV. "Parfois j’ai des quintes de toux énormes, elles
me réveillent en pleine nuit", nous explique
Hydrane. La graffeuse, âgée de 30 ans, le
confesse, elle ne porte de masque de protection qu’en intérieur. Comme les jeunes artistes de sa génération, elle peine à se défaire
des codes de la rue, espace d’expression privilégié par les graffeurs qui ont bâti leur carrière en marge de la légalité.
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Une poubelle remplie
de bombes de peinture
multi usages dans
une ancienne crèche
à Ménilmontant.

Xare graff dans son
atelier à la porte de
Clignancourt (Paris).
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Un business risqué
Dans les années 1990, parallèlement à la ferveur soudaine des galeries pour les œuvres
de graffiti sur toile, des groupes de graffeurs
vandales émergent en Île-de-France, près de
Paris. L’artiste Xare Graff intègre le groupe
vandale TVA en 1996. Avec eux, il ira taguer
ses premiers wagons. Tous les samedis, un
rendez-vous devenu mythique regroupe l’élite
du vandale parisien à la station Buzenval : "On
arrivait à 100 graffeurs, et on taguait partout,
mais vraiment partout, dans les wagons, sur
le métro, à chaque tunnel." En plus du public,
les vandales du métro parisien se font aussi
remarquer par la brigade des chemins de fer
de la police nationale. Le commandant JeanChristophe Merle était responsable du pôle
investigation jusqu’en 2007. Son équipe en
vient à enquêter sur ce phénomène par pur
hasard : "Au détour d’une affaire de stupéfiants dans le 78 (département des Yvelines
Graffiti de TresDos
rue Saint-Maur à Paris.
Fresque sur le mur
du boulevard de
Ménilmontant à Paris.
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en banlieue parisienne), on nous a appelés en
renfort pour une perquisition. C’est là qu’on a
découvert un fanzine, où il y avait plusieurs
actions de graff vandale. À partir de ce moment, on s’est intéressé au phénomène." La
brigade réussit à identifier 150 personnes,
toutes seront interpellées : "Au procès de
2005, certains ont fini en prison mais pas
pour des faits liés au tag vandale. C’était pour
des affaires de violences de droit commun,
mais c’était loin de concerner la majorité des
graffeurs. Pour le reste, des amendes administratives ont été prononcées."

Le graffiti dans l’espace public
D’origine chilienne, TresDos, membre du
groupe de graffeurs ODV, est arrivé en France
dans les années 2000. Formé au graffiti, notamment dans la ville de Valparaiso, renommée mondialement pour son art urbain, cet
héritage sud-américain est le continuum de sa TresDos du crew ODV,
pratique artistique en France : "Personnelle- Ménilmontant.
ment, je ne démarche pas les galeries d’art, ce
n’est pas ma vision du graffiti. Tout le monde
n’a pas la chance de pouvoir aller voir une exposition, donc je me sens mieux de pratiquer
mon art à la vue de tous", estime TresDos.
Son rapport à l’espace public est double, il
l’investit allègrement tout en sachant prendre
des risques : "Une fois, je graffais avec Banks,

un artiste mexicain, à Parmentier. En pleine
nuit, la police nous a arrêtés, ils étaient en
civils. C’est la seule fois où j’ai connu cette
situation, mais contre toute attente, ils ont
juste saisi les bombes aérosol et nous ont laissés partir", se souvient-il.

Une femme dans un monde d’hommes
La graffeuse Hydrane à
Saint-Denis (Paris).

La rue n’est pas un endroit sûr pour les graffeurs, encore moins pour les graffeuses. Loin
de l’image misogyne du milieu, les pendants
masculins de l’artiste Hydrane, une des rares
femmes dans le milieu très masculin des
graffeurs, lui donnent naturellement une
place : "J’aime bien l’idée de me confronter
au monde des hommes, d’être une des rares
meufs dans le graff. Je montre que je peux
m’insérer dans le 'game', j’ai pu créer du lien
avec plein de graffeurs. Mais je dois bien
l’avouer, ce n’est pas vraiment 'sécure' pour
une meuf." Lassée de devoir demander à son
entourage de l’escorter, elle se confronte bien
souvent à l’agressivité de certains hommes :
"Une fois, je peignais une fresque au bord du
canal Saint-Denis, un homme commence à
venir me parler. Il était agressif, il m’a insultée, je n’ai pas du tout apprécié. Le lendemain
matin, quand je suis revenue prendre une
photo de ma fresque en plein jour, le mur sur
lequel j’avais travaillé était blanc. J’ai vécu ça
comme du sabotage. Au bout d’un moment, ça
dégoûte de peindre dehors. Mais je résiste."
(rires)

•
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La voix, cet instrument qui protège
le corps et apaise l’esprit
Jusqu’où peut-on se faire bousculer au nom de l’art ? Quel est l’impact des réseaux
sociaux sur la carrière des chanteurs ? Peut-on lier sa passion pour le chant à
un intérêt pour les sonorités émises dans d’autres langues ? Peut-on demander
à des sans-papiers de nous apprendre à chanter dans leurs langues ? HesaMag
s’est inséré parmi les migrants au cœur de la chorale de Lucy Grauman dans le
quartier populaire de Bruxelles pour une rencontre et discussion avec cette artiste,
chanteuse et thérapeute au sujet des conditions de travail dans le milieu des
chanteurs professionnels.
Mehmet Koksal
ETUI
Lucy Grauman, cheffe
de chœur et chanteuse
professionnelle, elle
fait chanter dans toutes
les langues.
Images : © Martine Zunini
(p. 24-27)

25

1er semestre 2020/HesaMag #21

Un jeudi soir habituel, au cœur des Marolles,
ce quartier populaire et historique à l’ombre
de l’imposant Palais de justice de Bruxelles,
une chorale mixte d’une trentaine de musiciens s’acharne sur le refrain d’une danse
hongroise à propos de curieux "petits mouchoirs aux quatre coins brodés". Et un, deux…
la troupe se met à chanter :
"Kiskendő, nagykendő símára
van vasalva.
Mind a négy sarkába a babám neve
van varva.
Egyik szőke, a másik barna,
a harmadik csuda szép.
Megállj te, csuda szép majd eszedbe
jutok még."
La chorale de musiciens amateurs largement dominée par des femmes, dont certains
membres seraient des migrants sans papiers,
suit gentiment à la baguette le rythme et la tonalité dictés par la cheffe de chœur et chanteuse
professionnelle Lucy Grauman. Cette dernière
accompagne le groupe au piano dans une salle
de répétition mise à disposition par le centre
culturel Bruegel lié à la Ville de Bruxelles.
"Attention, ici c’est plus difficile car cela
se chante 'nedj' comme dans Juncker mais
vous pouvez le prononcer un peu à la flamande", s’amuse madame Grauman en distillant sa bonne humeur auprès des musiciens
tout en pratiquant sa passion pour son instrument favori : la voix.
"N’est-ce pas presque toujours merveilleux d’écouter quelqu’un qui chante quelque
chose et qui la chante avec son cœur ?", nous
fait remarquer Lucy Grauman lors d’un débriefing post-répétition. La discussion tourne
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vite autour des conditions de travail des artistes dans le milieu du chant et de la danse.
Elle évoque l’impact du mouvement #MeToo1
sur les femmes artistes et chanteuses qui
commencent, sur des pages privées à travers les réseaux sociaux, à relater leurs expériences. "J’ai surtout lu des situations d’humiliation, d’abus… pas nécessairement des cas
de viols ou de choses comme ça, mais plutôt
des mauvais traitements principalement dans
le monde de la danse. On remarque souvent
des comportements ambigus, abusifs visà-vis des jeunes femmes ou de jeunes filles
de la part des chorégraphes masculins. On
retrouve souvent ces cas dans le monde des
auditions, des castings pour des rôles dans les
films ou des pièces de théâtre. Un réalisateur
ou un metteur en scène est quelqu’un qui a
un rapport de pouvoir gigantesque sur la personne qui veut chanter ou jouer. Jusqu’où irat-il en utilisant ce rapport de force ? Jusqu’où
cela reste du travail et quand cela devient de
la manipulation ?", s’interroge-t-elle.
La réponse à cette question est assez
difficile lorsqu’on tient compte du fait que
chaque artiste est à la recherche de l’excellence dans sa passion pour la culture. N’est-il
pas courant d’entendre qu’un chef d’orchestre
ou un réalisateur pousse à bout une actrice
pour qu’elle fasse ressortir une émotion particulière sur scène ? "Je pense effectivement
qu’avant j’étais vraiment prête à beaucoup de
choses pour pouvoir chanter encore mieux ou
avoir des opportunités intéressantes. J’ai subi
quelques coups durs dans une production où
je me suis sentie affaiblie et complètement
débranchée. Je n’ai pas pu me défendre artistiquement et je n’arrivais plus à m’accrocher

1. Initié en 2006 par la
militante américaine Tarana
Burke et amplifié à partir
de 2017 sur les réseaux
sociaux suite à l’affaire
Harvey Weinstein, #MeToo
est un mouvement social
encourageant la prise
de paroles des femmes
pour dénoncer les cas de
harcèlements et violences
sexuelles à l’encontre des
minorités visibles.

à cette exigence de la perfection permanente.
Pourtant dans un autre contexte, à un autre
moment, ce n’était pas un travail inintéressant pour une chanteuse professionnelle. On
était dans un opéra contemporain avec une
équipe sympa. Mais je me suis rendu compte
que je ne m’amusais plus tout simplement et
je commençais à faire le décompte du genre,
on avait un total de dix-neuf spectacles et je
me disais qu’il n’en restait plus que treize.
J’avais juste hâte de rentrer à la maison. Donc
là, je me suis dit c’est fini, je n’ai plus le plaisir nécessaire pour continuer ce travail. En
2001, j’ai eu un déclic. Je me suis dit je ne
veux chanter que des choses que j’aime avec
les gens que j’aime, pour des gens que j’aime",
explique Lucy Grauman.
Pourtant, le parcours de cette chanteuse professionnelle d’origine irlandaise
n’a rien d’un long fleuve tranquille. Dès les
années 1970, elle commence à étudier le
chant et manifeste son envie de faire du
théâtre. Elle entre en contact avec un courant artistique alternatif qui s’intéresse à
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l’art contemporain, l’art expérimental et la
musique improvisée. "On tentait d’innover
en projetant de la musique sur ma robe qui se
transformait en écran", se souvient-elle. Elle
poursuit son éducation du chant en suivant
des cours de musique classique au Conservatoire royal de Bruxelles et elle commence à
décrocher ses premières collaborations dans
les années 1980 au sein de l’ensemble vocal
de la radio-télévision belge (RTB et BRT).
Comme choriste dans cet ensemble vocal, elle
a l’occasion de chanter pour l’enterrement du
roi Léopold III, pour le mariage de la princesse Astrid, pour la reine Fabiola, etc. Elle
chante aussi pour des émissions télévisées à
la suite d’Adamo ou d’Enrico Macias. Fin des
années 1980, elle rencontre Marianne Pousseur, fille du compositeur belge Henri Pousseur, avec laquelle elle travaillera notamment
avec Michel Butor, sur des compositions classiques de Pousseur, Boulez, Berio, Stockhausen ou encore sur John Cage. En 1994, alors
que personne ne semble intéressé, elle décide
de donner des cours de chant à des danseurs
à la célèbre école de danse contemporaine
PARTS (Performing Arts Research and Training Studios) à la demande d’Anne Teresa De
Keersmaeker. Aujourd’hui, Lucy Grauman se
partage entre deux boulots : musicienne et
thérapeute dans un planning familial.

Stop à la compétition et l’obsession
de la performance
Bien qu’elle affiche une liste impressionnante
de prestigieuses collaborations professionnelles, Lucy Grauman critique clairement
la domination de l’esprit de compétition.
"Le monde artistique est tellement rude aujourd’hui. Quand j’avais 25 ans, ce n’était pas
trop difficile de trouver du travail dans des
chœurs, à l’opéra ou ailleurs. Il y avait des opportunités. Aujourd’hui, malgré le fait que le
niveau des chanteurs qui sortent du Conservatoire est bien meilleur que de mon temps, il
n’y a presque plus de places et c’est extrêmement difficile de décrocher un contrat. Je suis
assez mal à l’aise avec l’esprit de compétition
permanente dans le milieu qui est amplifié
de nos jours par les réseaux sociaux. Prenez
ce cas d’une chanteuse brillante que je suis et
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que j’admire sur Facebook. Simplement, elle
poste tout le temps ses succès. À un moment,
j’ai eu l’impression de trouver tout ça indécent
de sa part de poster sans cesse ses succès sur
Facebook par rapport à toutes les autres qui
n’y arrivent pas sur le plan professionnel. Je
me dis tant mieux pour elle bien entendu,
mais pense-t-elle parfois à toutes ses copines
qui ont le même parcours et à qui on ne propose aucune collaboration ? On est dans un
système de compétition et je trouve que cela a
quelque chose d’insupportable. Cela m’a toujours beaucoup bloqué dans la vie. Dès qu’il
y a compétition, je n’ai tout simplement plus
envie. Au lieu de courir sans arrêt, je préfère
aller me coucher dans l’herbe. Cette mentalité de la performance à tout prix est quelque
chose qui n’est pas sain dans le milieu du
chant. Quand on rentre dans le domaine du
chant classique, il y a ce côté performant qui
se manifeste avec le besoin d’avoir une voix
puissante, riche et timbrée pour en mettre
plein la vue", précise-t-elle. C’est peut-être un
aspect de l’art qui ne l’intéresse pas. "Non, car
c’est un aspect qui faisait bouchon pour moi
et qui a bouché autre chose de merveilleux
qui aurait pu se passer. Malgré tout, je crois
que, contrairement à la danse ou au théâtre,
le milieu du chant n’est pas aussi exposé à

"En 2001, j’ai eu un déclic. Je me suis dit je ne
veux chanter que des choses que j’aime avec les
gens que j’aime, pour des gens que j’aime."

la maltraitance physique. La voix reste un
instrument extrêmement fragile, ainsi on ne
peut pas faire hurler une chanteuse comme
on pousserait à bout une comédienne pour
voir de quoi elle est capable. On peut faire
des choses horribles avec les danseurs ou les
acteurs comme, par exemple, les faire danser dans un studio très froid. Mais tout ça
ne marche pas avec des chanteurs car le seul
résultat possible est qu’ils seront aphones le
lendemain, c’est tout. Non, il y a quand même
un respect de la voix, cet instrument qui est
hyper fragile, qui protège le corps et parfois
apaise les esprits."
Débarrassée de l’esprit de compétition, Lucy Grauman fonde en 2005 un petit
ensemble vocal féminin avec d’autres musiciennes baptisé Ik zeg Adieu (du néerlandais :
Je dis Adieu) et dès 2009, elle débute le projet
Voix de voyageurs qui deviendra Stemagnifique visant à offrir une expérience en chant
à des sans-papiers. À l’époque, des femmes
demandeuses d’asile occupent l’église du Béguinage à Bruxelles en vue d’une régularisation de leur situation. Une femme congolaise
dénommée Andréa ayant obtenu son titre de
séjour décide de s’engager aux côtés de Lucy
Grauman parmi les bénévoles pour améliorer
l’accueil des femmes migrantes irrégulières
au sein de l’église. Devant l’absence d’interactions entre les occupantes et les bénévoles,
Lucy invite Andréa à chanter une chanson
en lingala et les femmes d’origines diverses
commencent à sourire et à taper des mains
pour soutenir la mini-chorale. Elle décide
de créer une chorale pour s’exercer chaque
semaine à chanter des chansons populaires
dans différentes langues. On leur a dit : "venez nous apprendre un chant de chez vous.

27

1er semestre 2020/HesaMag #21

Notre démarche était basée sur l’idée que ça
inverse un peu le rapport entre les personnes.
Ça veut dire que ce sont elles, les femmes sans
papiers, qui sont en position d’enseigner, de
nous corriger et de rigoler quand nous faisons
des fautes car naturellement nous ne parlons
pas leurs langues. Lorsque nous avons finalement fait un concert, des hommes ont voulu
rejoindre le groupe pour chanter avec nous
et nous avons dit pourquoi pas. Mais parfois,
il y a aussi des blocages culturels car un jour
où nous étions dans un projet artistico-social dans un quartier défavorisé de Bruxelles
avec des chanteuses adolescentes d’origines
marocaine et africaine, la présence d’un seul
garçon congolais a suffi pour que les grands
frères ou les parents interdisent aux filles de
venir aux cours de chant. Mais on ne doit pas
s’arrêter là et on peut continuer à chanter avec
celles et ceux qui veulent partager."
Tout le monde ne partagera peut-être
pas la même conception de l’art du chant et
de l’engagement social auprès des groupes
fragiles comme les sans-papiers. Est-ce que le
groupe est vraiment musicalement bon ? Estce que les chanteurs sont synchronisés ? Les
voix sont-elles bien mixées ? "J’accepte les critiques mais cela m’énerve aussi parce que j’ai
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envie de leur dire, ce n’est pas ce qui est important dans ce qui se passe ici avec ce groupe.
Pour moi ce sont des musiciens, je veux dire
tout à fait à part entière. Quand j’ai demandé
à Andrea en 2009 de m’apprendre une chanson originaire du Congo, c’est vraiment parce
que je suis excitée d’apprendre une chanson
en lingala. Je veux apprendre à chanter dans
cette langue qui est tellement étonnante à mes
oreilles et qui me fait rêver. C’est l’intérêt musical que je porte et non une quelconque volonté
de faire de l’assistanat. Oui, j’aime bien aussi
comprendre ce que racontent les paroles de la
chanson, mais ce n’est que secondaire car ce
qui m’intéresse le plus c’est le rythme, la sonorité de la langue et la manière dont les artistes
ont mis tout ça en musique."
Du coup, est-ce qu’on oserait lui demander ce que raconte cette fameuse danse hongroise chantée par la chorale du jeudi soir ?
Lucy Grauman prouve qu’elle a toujours une
bonne mémoire : "Je crois que ça dit quelque
chose comme 'Petits mouchoirs, grands mouchoirs dont aux quatre coins se trouve brodé
le nom de chacune de mes bien-aimées. L’une
est blonde, l’autre est brune, la troisième est
plus que ravissante. Arrêtons là parce que je
risque d’apparaître dans tes pensées'."

•

La voix reste
un instrument
extrêmement fragile,
ainsi on ne peut
pas faire hurler une
chanteuse comme
on pousserait à bout
une comédienne pour
voir de quoi elle
est capable.
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Les travailleurs invisibles du musée
Les musées publics occupent une place centrale dans l’accès de la population à
des œuvres d’art. Un musée, ça se rapporte généralement à des œuvres exposées.
C’est aussi le travail presque invisible d’agents d’accueil et de surveillance sans
lesquelles ces œuvres resteraient inaccessibles.
Fanny Kroener
Journaliste
Reportage photo : Sadak Souici, Agence Le Pictorium
Reportage photo complet à voir sur www.etui.org

Dessinée par l’architecte
américain Leoh Ming Pei,
la pyramide du Louvre
inaugurée en 1989 s’est très
vite imposée comme l’un des
repères les plus marquants
de la géographie parisienne.
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360 000 m² de planchers, 650 000 œuvres
dans les collections, un visiteur toutes les
deux secondes, le Louvre est le musée de tous
les records. Il cumule le titre de "plus grand
musée du monde" avec celui de "champion du
monde de la fréquentation", franchissant en
2018 la barre symbolique des dix millions de
visiteurs.
Par comparaison, 5,8 millions de visiteurs se rendent la même année au British
Museum de Londres. Mais se souvient-on
de la façade du British Museum ? Ce sont
les efforts conjugués de la pyramide et de la
Joconde qui assurent au Louvre sa notoriété.
Un succès en forme de défi pour les
1200 agents d’accueil et de surveillance du
Musée du Louvre avec pour mission de satisfaire au quotidien ce flot continu de visiteurs
avides de patrimoine.

L’état d’urgence permanent
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Regard malicieux et visage ouvert, Servane porte l’uniforme fourni par le musée :
tailleur noir, chemise blanche. "C’est surtout
notre badge avec la courroie orange que les
gens voient. Tous les agents ont ça autour du
cou. Voyez à la Com, il est bleu, c’est moins
voyant", lance-t-elle en pointant le badge de
sa collègue. Et d’ajouter rapidement que "dans
d’autres musées la tenue est libre mais au
Louvre ça répond à un vrai besoin".
La jeune femme enjouée travaille à l’accueil des publics du Louvre depuis 2003 ; elle
se souvient de ses journées comme chargée
de billetterie, installée dans l’îlot central situé sous la pyramide. "Il était là !", s’exclamet-elle en pointant du doigt un agencement
circulaire de dalles. "Une dizaine d’agents de
billetterie se tenait à la merci des visiteurs,
encerclés. Le bruit était permanent. À la fin
de la journée, souvent je ne pouvais plus rejoindre mes amis et sortir, j’avais besoin de
tranquillité."
Une pénibilité reconnue par le musée qui
a depuis réalisé des travaux pour ménager ses
salariés experts de l’accueil. Séduisant sur le
papier, l’îlot central a disparu en 2017, repoussant vers des cavités latérales insonorisées les
comptoirs d’information et la billetterie.
"L’hyper-fréquentation du musée est
synonyme de fatigue pour nous", depuis les
travaux d’amélioration une salle de repos
est mise à la disposition exclusive des agents
d’accueil, accessible par une porte dérobée
sous la pyramide. Ambiance feutrée et chuchotements de mise dans cette pièce aux
couleurs sombres disposant de cellules individuelles de repos, une dizaine d’alcôves incurvées pour s’allonger. "Idéal pour s’extraire
de l’agitation permanente du musée", murmure Servane.
Pas le temps de s’attarder, il est 8 h 55,
l’heure du dernier point d’équipe sous le pilier
de la grande pyramide avant l’ouverture au
public. "On transmet des informations opérationnelles : salles fermées, salariés manquants. En ce moment avec les grèves, les
agents ont du mal à se déplacer." Nous apercevons à quelques mètres de là les piquets
des grévistes du Louvre, protestant contre la
réforme des retraites.

Personne à la direction du musée ni au ministère de la Culture n’avait envisagé un tel
engouement. "En 1989, année de l’inauguration de la pyramide, le Louvre accueille
deux à trois millions de visiteurs, les pronostics les plus optimistes de l’époque tablent sur
un pic à cinq millions de visiteurs", confie la
responsable de communication. Dix millions
d’entrées aujourd’hui qui mettent à l’épreuve
l’infrastructure du musée comme ses agents.
Nous retrouvons Servane, 35 ans, responsable adjointe à l’accueil du public, au pied
de la pyramide. Malgré le froid, l’arrivée reste
majestueuse ; il est 8 h 45 et la Cour Carrée
fourmille déjà.
Icône internationale et symbole du
Louvre, la pyramide est aussi l’entrée principale du musée. Les agents de sécurité en
gilets orange orientent les visiteurs vers la
bonne file d’attente : avec ou sans réservation, collections permanentes ou expositions
temporaires, visiteurs solos et accueil des
groupes. C’est toute une organisation pour
éviter l’engorgement de ce boyau de verre.
D’un pas assuré, Servane nous guide
vers les escalators qui descendent sous la
ligne d’horizon. "Certains visiteurs sont désorientés par ce changement de niveau. Il faut
comprendre, pour certains c’est la première
fois dans un musée et parfois même, ce sera Une journée pas comme les autres
leur unique expérience. L’agent d’accueil doit
savoir repérer ces visiteurs un peu perdus et Comme tous les représentants de l’intersynles aiguiller. C’est un métier proactif contrai- dicale réunis en assemblée générale ce matinrement aux idées reçues."
là, Gary arbore un pull de Noël à gros motifs

"L’hyperfréquentation du
musée est synonyme
de fatigue pour nous."
1. En France, les CHSCT
sont les comités de sécurité,
hygiène et conditions de
travail. Cette représentation
des travailleurs a été
remise en cause par le
gouvernement Macron
en 2017. Seules les
entreprises de plus de 300
travailleurs devront former
des commissions dont les
pouvoirs sont réduits par
rapport aux anciens CHSCT.

2. Le SMIC est le salaire
interprofessionnel
minimum. Son montant brut
s’élevait à 1539,42 euros
en janvier 2020.

bariolés. Malgré la tenue, le délégué syndical CGT et secrétaire du comité de sécurité,
hygiène et conditions de travail (CHSCT)1
dégage un charisme certain avec ses cheveux
longs noués en catogan. Il nous accueille au
local syndical du Louvre situé à côté des bureaux de la direction dans le pavillon Mollien.
"En temps normal, j’ai 45 minutes de
transport pour me rendre au Louvre. Et cela
fait 17 années que je fais ce trajet." Quand il
n’est pas au CHSCT ni au conseil d’administration, Gary, 43 ans, est agent d’accueil et de
surveillance dans l’aile Richelieu. "Le Louvre
c’est central, mais pour la plupart on habite
en banlieue. Un agent en début de carrière
gagne le Smic2 plus douze euros. Un niveau
de salaire qui rend difficile la location d’un
logement sur Paris."
Comme tout agent, sa journée démarre à
la badgeuse, à l’entrée des salariés située sur le
flan du musée coté Rivoli. "À partir de 8 h 45,
on est considéré comme en retard." Tous les
agents d’accueil et de surveillance du public
sont tenus à cet horaire, soit une dizaine de
métiers avec les caissiers, les contrôleurs, les
agents de surveillance des salles, les agents
d’intervention, les référents de collections…
Au moins un agent pour chacune des
403 salles du musée et, selon l’emplacement,
l’activité est plus ou moins intense. "Rien que
pour la Joconde, c’est 20 000 visiteurs tous
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les jours, 40 000 en saison haute, ce qui est
l’équivalent d’une ville française moyenne !"
Gary raconte comment le musée se prépare chaque jour à ce petit tsunami avec ses
équipes au sol et ses unités mobiles.
Karine, 43 ans, parle différemment de
ses 23 années au Louvre. Apprêtée, minutieusement maquillée, la déléguée syndicale
raconte avoir rencontré son mari, Jean-Louis,
au musée.
Piotr, 52 ans, a mal aux genoux. Il ne veut
plus rester comme un piquet, toute une journée le fatigue. Les salles, sans chaise, à piétiner dans un petit périmètre, cela ne l’enchante
plus. "Moi j’aime bien les endroits calmes, les
Chasses de Maximilien par exemple, dans
cette salle, on a parfois moins de dix visiteurs par jour, surtout des connaisseurs qui
viennent revoir les tapisseries."
Au fil des salles parcourues avec
Gary, on se laisse gagner par la beauté des
lieux, les enfilades de salles et leurs riches

Focus
Gardien Party,
de Valérie Mrejen et
Mohamed El Khatib
Les spectacles du metteur en scène Mohamed
El Khatib font la part belle aux métiers les
moins visibles, avec des personnages qu’on ne
voit pas habituellement au théâtre : des enfants
pour parler du divorce, des supporters de foot
ou encore le premier one-woman-show d’une
femme de ménage dans Moi, Corinne Dadat .
Sensible aux rapports de classes et aux
questions sociales, son prochain projet en
collaboration avec l’artiste Valérie Mrejen se
penche sur le métier de gardien de musée.
Valérie Mrejen, 51 ans, nous reçoit à Paris du
côté de Faidherbe pour parler de Gardien Party,
œuvre théâtrale qui sera jouée dans l’enceinte
d’un musée par huit gardiens de profession. Ils
dévoileront leurs stratégies d’évitement contre
l’ennui et leurs face-à-face quotidiens avec le
public des musées toujours plus exigeant et
plus nombreux.
“Nous avons rencontré des gardiens de
musée de plein de pays : Suède, Russie, avec
leurs spécificités régionales. On recueille
des récits personnels dans ce lieu dédié aux
objets inertes”, dit-elle d’une voix à peine
audible et douce.
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plafonds décorés sont aussi saisissants que
les profils parfaits des statues antiques.
Après quelques heures passées dans les couloirs du Louvre, le génie des lieux nous enveloppe. Il confirme : "La magie opère aussi
pour les salariés."
Pour Gary et les autres, les jours ne se
ressemblent pas. Les plannings établis sur
quatre semaines changent quotidiennement.
D’ailleurs, des trois agents rencontrés ce matin, aucun n’a pensé à parler de la monotonie
du métier.
"Ce lien avec le Louvre, ça fait partie du
job. On accueille du public et comment bien le
faire si on n’a pas connaissance du contexte,
même s’il faut le reconnaître la plupart des
questions tournent autour de la Joconde…"
Voir la Joconde est l’objectif de 80 % des
visiteurs qui malgré tout font preuve de saveur
et de créativité pour formuler leurs requêtes.
"La Joconde est ainsi régulièrement l’œuvre
de Leonardo DiCaprio ; on a aussi ceux qui

demandent où trouver Mona Lisa après avoir
vu la Joconde", raconte-t-il en souriant.
L’autre aspect du métier, c’est la surveillance. Une tâche qui se complique avec
l’évolution du public dans une société où tout
a tendance à devenir un service. "Il est de plus
en plus délicat de s’adresser à un parent qui
aura une susceptibilité accrue quand il s’agit
du comportement de son enfant", alors que
ces mêmes parents semblent parfois manquer
de civilité. Les agents nous décrivent d’improbables situations où les parents confondent
un coin de salle d’exposition avec des toilettes
pour enfants.

“Gardien de musée, c’est le dernier métier non
qualifié qui n‘est pas remplacé par une caméra
ou une machine. L‘installation des barrières
électroniques et des alarmes ne se substitue
pas au contact humain.”

La première représentation en France de
Gardien Party est programmée au Centre
Pompidou en novembre 2020.

Le surveillant de salle incarne le visage du
musée. Pourtant, il est en bas de l’échelle des
responsabilités et des salaires.

Bios artistes

“Moi qui me rends souvent au musée, je
suis intriguée par ces êtres qui côtoient les
œuvres, toujours à la périphérie de mon
champ de vision.” Une présence furtive et
silencieuse qui lui rappelle son premier job
étudiant, gardien de salle le temps d’un été
au Château de Versailles.
“Une expérience qui nourrit l’écriture du projet”,
raconte Valérie Mrejen qui se rappelle de
l’attente, parfois interminable “qui produit une
obsession autour des temps de pause”.

Gardien Party présentera une population
hétéroclite en âge et en profil où les gardiens
sont tour à tour des êtres coquets qui se
choisissent des tenues assorties aux œuvres
qu’ils surveillent et des personnes bavardes qui
déclarent n’avoir nul besoin de psychologue en
vertu de l’oreille attentive de leurs collègues.
Le musée sera donc à l’écoute de la voix de
son gardien, rouage de l’institution muséale,
littéralement son protecteur, dans l’œuvre de
Valérie Mrejen et de Mohamed El Khatib.

La technologie au service de
la mission
Nous sommes étonnés de voir un agent consulter son smartphone avec un visiteur. À son
tour, Gary nous montre le sien. "Avant c’était

Valérie Mrejen
Née en 1969 à Paris, Valérie Mréjen est une
artiste et romancière française. Diplômée
des Beaux-arts de Cergy-Pontoise, elle est
pensionnaire de la Villa Médicis en 2002. Son
travail se développe à partir d’événements du
quotidien, de détails cruels et burlesques de
l’existence, de souvenirs, de lieux communs
ou de malentendus. Ses œuvres sont
présentées dans de nombreuses expositions
en France comme à l’étranger. On a pu voir
une rétrospective de son travail à la Galerie
du Jeu de Paume en 2008.
Mohamed El Khatib
Né à Beaugency en 1980, Mohamed El Khatib
est venu au théâtre après des études de Lettres,
un passage à Sciences Po et une thèse de
sociologie. Féru de football, il fut longtemps
milieu de terrain. Grand prix de littérature
dramatique en 2016, il travaille à faire monter
sur scène des personnes non professionnelles
dans un grand degré d’authenticité pouvant
se lier au travail d’artistes comme Milo Rau et
Michel Schweitzer.
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interdit, on n’avait même pas d’adresse courriel. Seuls les encadrants avaient accès à une
messagerie."
En 2019, changement de stratégie pour le
Louvre qui octroie une adresse mail se terminant par @louvre.fr à l’ensemble de ses agents.
"Regardez : Info Com : les salles fermées
aujourd’hui. Ou encore Flash bi-mensuel : ça,
c’est plus complet, des infos RH, des infos
sur les collections, le retour d’une œuvre par
exemple." On a du mal à s’imaginer comment
circulait l’information jusqu’alors.
Gary nous raccompagne sous la pyramide où nous retrouvons Servane. Elle aussi
a reçu un smartphone de son employeur,
le Louvre, comme bientôt l’ensemble des
1200 agents.
"C’est certes un coût pour le service
public mais un engagement pour le musée",
explique Servane sous l’œil de la responsable
de la communication.
Jusqu’alors le numérique servait surtout
à valoriser les collections, désormais il s’infiltre dans toutes les activités du musée, accueil du public compris. Un pari pour installer
le réseau wifi dans toutes les salles du Louvre,
"avant on devait passer par son 4G personnel,
impossible de trouver du réseau dans certaines parties très anciennes du musée".
Le déploiement du smartphone démultiplie les possibilités pour le Louvre de communiquer avec son public. Métier d’accueil,
l’agent crée du lien entre les visiteurs et les
collections, propose des places en ateliers,
communique sur l’agenda du jour, un métier
à la frontière de la médiation.
"Nous avons la meilleure connaissance
des lieux, la meilleure expertise du terrain",
insiste Servane qui voit grand pour l’implication de son réseau d’agents dans le système du musée. "Nous discutons avec la direction pour impliquer la conservation dans
la formation des agents. Pas sur un module
d’histoire de l’art, mais sur le pourquoi d’une
collection, le pourquoi d’un département,
pour expliquer les motivations derrière les
aménagements, les partis pris d’exposition
et le choix des œuvres."
Agent de la fonction publique de catégorie C (niveau brevet), il n’est pas exigé
de l’agent d’accueil et de surveillance des
connaissances en histoire de l’art ou une
maîtrise d’une langue étrangère. En revanche, pour faire évoluer le rapport au public comme les pratiques d’accueil, le musée
propose des formations à un panel de nouveaux outils qui transforment son rôle et sa
posture vis-à-vis du public. "En ce moment
ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre
Studio, un projet hors de l’espace muséographique qui proposera des ateliers et des
activités dédiés principalement aux familles,
comme du moulage par exemple."
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Ces changements sont bien acceptés
par les agents, cela serait même une attente
selon Servane. Une tendance qui devrait
s’amplifier avec la vague de recrutements
prévue en 2020 et le rajeunissement des effectifs. "Le smartphone connecte les agents
aux autres salariés du Louvre, ceux qui travaillent pour les œuvres. Un lien humain
avec les autres équipes, avec les autres corps
de métiers. On veut donner du sens au métier, au-delà de surveillant de salle", conclut
Servane.

•

"La magie opère aussi
pour les salariés."
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Ces petites mains italiennes à la base
de la restauration des objets d’art
En Italie, près de 7000 spécialistes, essentiellement des femmes, travaillent
quotidiennement dans la restauration des œuvres d’art pour un salaire de misère.
Souvent passionnées, ces travailleuses spécialisées prennent toutes les précautions
pour redonner aux objets élaborés par les artistes leur nature première.
Angelo Ferracuti
Écrivain

Pour Donatella, la
restauration d’œuvres
d’art a commencé
comme un coup de
foudre imprévu et
immédiat, presque
mystique.
Images : © Angelo Ferracuti
(p. 35-38)
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Nous sommes à Rome, dans un quartier
proche du Vatican. Quand j’arrive en fin de
matinée au siège de l’A.r.a. restauri1, Donatella Perani n’y est pas. On me dit que le train
a eu du retard et qu’elle est encore dans un
taxi, Dieu sait où dans les embouteillages,
mais que ce n’est qu’une affaire de quelques
minutes, qu’elle va arriver. En attendant, je
discute avec Francesca Farachi et Claudia
Camiz, les deux femmes entrepreneurs avec
qui elle travaille, dans leur bureau, au rezde-chaussée de l’immeuble. Nous évoquons
leur noble travail – l’art de la restauration –
qu’elles ont commencé très jeunes, fascinées
par la tâche de redonner vie à la beauté de
monuments, d’églises ou de fresques appartenant à notre culture la plus profonde.
Parmi les nombreux travaux qu’elles
ont menés à bien dans leur longue carrière,
il suffit de citer ceux de la fontaine de Trevi,
conçue au début du XVIIIe siècle par Nicola
Salvi, et dont la restauration s’est achevée en
2015 après 17 mois de travail, mais aussi de
nombreuses autres réalisations comme, par
exemple, les restaurations des fresques des
églises romaines de la Trinité-des-Monts,
des Pellegrini et de l’Oratorio San Giovanni
Decollato, sans oublier les statues du Pincio.
"Mais aujourd’hui, tout a changé, explique
la première avec amertume, les marges économiques ont été réduites et les entreprises
de construction peuvent aussi participer aux
adjudications. En Italie, les activités d’entretien sont peu développées et les jeunes ont
tendance à se montrer individualistes, ils
travaillent comme des collaborateurs qui
passent d’une entreprise à l’autre."
C’est une façon de se défendre contre
la précarisation, mais aussi contre le déclin
du secteur, attribuable essentiellement à la
crise économique durant laquelle, paradoxalement, et au fil des années, les investissements se sont effondrés dans un pays qui
occupe la 19e place en Europe pour le nombre
de travailleurs employés dans le secteur de la
culture. À l’heure actuelle, 7000 spécialistes
travaillent à la restauration d’œuvres d’art
en Italie (à quoi il faut ajouter 11 000 techniciens). Ils sont employés dans 800 chantiers
en activité, répartis dans l’ensemble de la
péninsule. La plupart sont des femmes. Ce
sont des effectifs bien maigres en regard de

1. A.r.a. restauri est une
association qui s’occupe
de la restauration d’œuvres
d’art en Italie.
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l’ampleur du patrimoine artistique italien :
3500 musées, 54 sites inscrits au patrimoine
de l’Unesco, plus de 2000 parcs archéologiques. Ces travailleurs gagnent en moyenne
1000 à 1300 euros par mois – un salaire de
misère si l’on pense au niveau de leur professionnalisme et au fait qu’ils prennent soin de
chefs-d’œuvre infiniment précieux de l’art et
de l’architecture : des églises et des palais, des
fresques, mais aussi des peintures à l’huile
ou à la détrempe. L’Italie reste cependant, en
raison de son immense patrimoine, et parce
qu’elle est la patrie de la restauration, l’un
des pays leaders du secteur. Depuis 2009, et
l’adoption d’un décret-loi, l’accès à la profession suppose un diplôme universitaire, avec
une formation de trois ans dispensée dans
des établissements d’enseignement supérieur
et des académies, ou avec une formation de
cinq ans dispensée par l’Istituto Centrale per
il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Libraio, par l’Opificio delle
pietre dure à Florence, ou bien par l’Istituto
Superiore per la Conservazione e il Restauro
de Rome et de Matera.

Coup de foudre pour le métier
Lorsque Donatella arrive, nous nous asseyons
à l’entrée, sur un petit divan. Devant nous,
une peinture sur toile est appuyée sur un chevalet tandis que spatules, râpes, pinceaux,
bref tous les outils du métier, sont visibles sur
les étagères et la table sur le côté. Donatella,
visage rond et rose, cheveux sombres bouclés,
un certain manque d’aisance dans l’expression, fait ce travail depuis trente ans, depuis
qu’elle a obtenu son diplôme d’architecture
à l’Institut polytechnique de Milan et qu’elle
est immédiatement allée travailler dans un
atelier, chez des restaurateurs à Mantoue, là
où elle vit. Pour elle, cela fut comme un coup
de foudre imprévu et immédiat, presque
mystique : "Un jour, je suis entrée dans une
église et j’ai vu ces gens, en chemise, en train
de travailler, en silence, patiemment ; je
me suis présentée et je les ai convaincus de
me prendre avec eux, et c’est ainsi que j’ai
commencé deux semaines plus tard… et je
n’ai plus arrêté depuis", raconte-t-elle avec
enthousiasme, presque sans reprendre son
souffle. "J’ai commencé par des fresques du
XIV e siècle ; j’étais terrorisée, ajoute-t-elle, en
évoquant les premiers pas de son apprentissage. Je finalisais 1 cm² à l’heure, j’enlevais la
pellicule, une peinture à la chaux, un enduit
à la chaux dont il faut détacher la fresque et
la transférer sur la toile", poursuit-elle sur un
ton animé, le débit précipité.

À l’heure actuelle,
7000 spécialistes
travaillent à la
restauration d’œuvres
d’art en Italie.

L’historien de l’art et théoricien de la
restauration, Cesare Brandi, évoquait ce travail complexe dans des termes académiques
en le définissant comme "le moment méthodologique de la reconnaissance de l’œuvre
d’art, dans sa consistance physique et dans sa
double polarité, esthétique et historique, en
vue de la transmission pour les générations
futures" : une responsabilité qui n’est pas
mince. L’éminent spécialiste ajoutait toutefois un élément essentiel de son point de vue :
"Nous restaurons seulement la matière de
l’œuvre d’art." Mais au fil du temps, d’autres
théories ont voulu défendre la conception
d’une "restauration innovatrice", avec l’adjonction de parties, une authentique re-création. Quoi qu’il en soit, il s’agit de quelque
chose qui concerne toujours aussi, et directement, l’aspect artistique, la connaissance,
avant même l’habileté manuelle de l’artisan,
alors que l’entretien et la restructuration sont
des opérations qui portent davantage sur
les aspects superficiels et structurels d’une
œuvre artistique ou architectonique. Le restaurateur cherche, au contraire, obsessionnellement, à remettre l’objet dans sa nature
première. D’aucuns ont pu faire prévaloir à
certains moments une idée d’amélioration et
de réévaluation, mais il s’agit toujours d’une
opération impossible : à la fin, l’objet sera de
toute manière autre chose, il sera différent
de l’original, un peu comme lorsqu’on traduit
une œuvre d’une langue à l’autre – il y a toujours une manipulation de la matière.

Économiser sur les matériaux ou
les gens
Donatella dit que son travail le plus précieux,
elle l’a accompli à Mantoue, dans la chapelle
Cantelma de la basilique Saint-André : "Il y a
des décorations murales et des pierres tombales, et la voûte décorée par des rosaces : j’y
ai travaillé quatre mois."
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Gianluigi Colaucci, l’un des plus grands
restaurateurs italiens, a affirmé que "chaque
restauration est, dans une certaine mesure,
unique. Les solutions techniques peuvent se
répéter, mais chaque œuvre dans sa complexité et dans sa globalité exige des interventions spécifiques et originales". Selon
lui, il est nécessaire de "pénétrer autant que
possible dans l’œuvre, en la connaissant et
en l’analysant, en étudiant l’auteur et son histoire, en mémorisant les détails et en prenant
des notes pour l’avenir".
Donatella et moi, nous continuons à
discuter et lorsque je lui demande quelle est
aujourd’hui la situation de ceux qui ont choisi
ce métier, elle me confirme qu’il s’agit d’un
travail précaire et sous-payé. "Par l’entremise
de la sous-traitance, on peut attribuer jusqu’à
40 % du travail à des tiers. Les plus jeunes
gagnent très peu, certains même moins de
mille euros ; moi, de mon côté, je parviens à
arriver à deux mille" dit-elle avec un air de
satisfaction. "Aujourd’hui, on gagne moins
qu’auparavant. La politique de la 'remise
maximale' dans les appels d’offres a quelque
chose de terrifiant : ou bien on économise sur
les matériaux, sur les matières premières,
ou bien on économise sur les gens." C’est
une règle figurant dans le décret "déblocage
des chantiers", converti en loi en juin 2019,
qui exprimait une volonté bien affirmée du
gouvernement réunissant alors la Ligue et le
Mouvement 5 étoiles. Dans les faits, cette disposition a réduit la qualité des interventions,
favorisé les malversations et le travail au noir,
et mis en péril la sécurité et le respect de l’environnement. Il existe pourtant des contrôles.
"Le contrôle de la qualité se fait au départ, explique Donatella, il est effectué par
la Surintendance, qui peut exiger des modifications importantes. Et puis, il y a des inspections périodiques en cours de route, pour
contrôler l’état d’avancement des travaux." On
ne plaisante pas avec le sérieux de l’entreprise.
"C’est un travail qui ne pardonne pas si l’on ne
produit pas en respectant les délais de consolidation des mortiers." Tout dépend de l’exécution correcte de chaque opération. Donatella
poursuit son raisonnement, comme si elle se
parlait à elle-même, de manière mnémotechnique : "Nettoyage, consolidation, enlèvement
des jointoiements." Mais tout commence bien
avant, quand il faut évaluer ce qu’elle appelle
"l’état de santé" de l’oeuvre à restaurer. Alors,
comme un médecin attentionné, on fait l’analyse visuelle, on tape avec le doigt sur une surface de plâtre, par exemple, puis l’on passe aux
analyses chimiques pour disposer de toutes les
informations qui permettent de formuler une
hypothèse d’intervention.
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Souvent, la restauration d’œuvres emblématiques, comme la Dernière Cène de
Léonard de Vinci, par exemple, s’avère extrêmement complexe. À l’époque, le génial artiste
avait utilisé une technique de détrempe à sec,
incapable de maintenir la couleur sur le mur.
Du coup, lorsque la restauratrice Pinin Brambilla Barcilon a voulu réaliser une intervention décorative, elle fut confrontée à ce qu’elle
a appelé "un amalgame pictural complexe",
et il lui fallut 22 ans pour terminer ce travail.
Elle n’y parvint qu’en utilisant les premiers
modèles de microscope à balayage, capables
d’agrandir deux mille fois les dimensions
réelles. À la fin des années 1980, la restauration des fresques de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine suscita l’irritation et les critiques
acerbes de l’expert américain James Beck,
spécialiste de l’art de la Renaissance et fondateur du groupe de pression ArtWatch International qui entend combattre les pratiques
irresponsables dans le monde de l’art. De son
côté, Andy Warhol écrivit au pape Jean-Paul
II en lui demandant d’arrêter les travaux. "À
cause des techniques adoptées, caractérisées
par un nettoyage, une intégration avec des
aquarelles et des gouaches et des finitions
avec des pigments de vernis qui produisent
une atténuation et une homogénéisation des
tons, les tableaux restaurés se ressemblent
tous. Il existe entre eux une harmonie : tous
parlent un langage moderne, le langage de la
restauration. L’intervention est clairement
visible", écrivit-il sur un ton polémique.
Pour la statue en plâtre de la Danseuse
aux cymbales d’Antonio Canova, mutilée par
un obus tiré par un canon autrichien pendant
la Première Guerre mondiale, et conservée à
Trévise dans l’aile Scarpa de la gypsothèque
de Possagno, les bras ont fait l’objet d’une
reconstitution obtenue par un balayage en
3D, exécuté sur une copie que l’artiste avait
réalisée pour l’ambassadeur russe à Vienne,
Andreï Razoumovski, et qui aujourd’hui se
trouve au musée Bode à Berlin. La marge
d’erreur, imperceptible pour l’œil humain,

est de 0,05-0,1 millimètres. On a ainsi créé
un "faux authentique", si l’on peut utiliser cet
oxymore, reconstitué grâce aux instruments
électroniques les plus sophistiqués.

“La plus belle partie du travail, c’est
le contact avec la matière”
Chaque restauration est en fait une exploration. C’est comme si l’on découvrait le trésor
d’une civilisation engloutie, comme si l’on
voyait une œuvre d’art antique surgissant à
une autre époque, la nôtre, l’époque contemporaine. La restauration est un moyen de lui
redonner une seconde vie, tout en étant une
trahison inévitable et délibérée. Pour Donatella, il s’agit du plus beau moment de son
travail. "J’aime étudier le processus de nettoyage, dit-elle. C’est là que que l’on fait des
découvertes", explique-t-elle avec enthousiasme, le regard brillant. "On tombe sur un
fragment antérieur, on l’élargit, on l’élargit,
et puis on découvre tout ce qui se cachait
en dessous", ajoute-t-elle, emportée par son
récit. Elle me fait ainsi comprendre qu’elle
nourrit un rapport physique, sensuel, avec
l’œuvre d’art à restaurer : "La plus belle partie du travail, c’est le contact avec la matière",
précise-t-elle. Elle se souvient ainsi d’un visage barbu, celui d’un Christ, "dont les cheveux étaient dessinés avec une incroyable
finesse de trait", souligne-t-elle. "Quand je
l’ai vu, j’ai immédiatement pensé à l’école de
Giotto." Elle évoque encore son travail dans
les environs de Mantoue, peut-être dans la
petite sacristie de Castel Goffredo, ou bien en
Ligurie, sur la Riviera du Levant, lorsqu’à Ospitalia del Mare, elle découvrit une scène de
chasse, "merveilleuse" dit-elle, en se faisant
un plaisir de détacher les syllabes de ce mot
avec lenteur. Tous ces moments sont pour elle
des instants magiques, irremplaçables, des
instants de véritable béatitude. Autrement, le
travail, c’est le travail, et dans son domaine, il
est presque toujours l’affaire des femmes.

Ces travailleurs gagnent en moyenne
1000 à 1300 euros par mois – un salaire
de misère si l’on pense au niveau de leur
professionnalisme.
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protection des biens culturels vont de pair."
Sa collègue retourne le couteau dans la plaie
en soulignant une dérive : "La qualité du tourisme est en baisse : le touriste coréen qui fait
un selfie devant une statue n’est pas intéressé par la beauté de la sculpture : tout ce qui
compte, c’est lui-même, le fait de sa propre
présence sur les lieux." Je me prends alors à
penser qu’en effet on photographie au lieu de
regarder. C’est le touriste aliéné dont parle
Marco D’Eramo dans un livre très important, Il selfie del mondo (Feltrinelli), inspiré
par la nostalgie du voyage authentique dans
le monde inauthentique, dont il est une partie
essentielle.

Un restaurateur peut faire plus de
dégâts qu’un bombardement

Donatella avec
Francesca et Claudia,
unies par une passion
commune pour l’art
de la restauration.

Le décret "déblocage
des chantiers" a
réduit la qualité des
interventions et mis
en péril la sécurité
et le respect de
l’environnement.
"Mais les chefs de chantier sont tous
des hommes", ajoute-t-elle. Le conflit entre
les sexes est inévitable, surtout quand sur
les chantiers arrivent les maçons qui dictent
leur loi dans un monde du travail pénible et
dangereux, caractérisé par la fréquence élevée des accidents. "Ils nous contredisent systématiquement, uniquement parce que nous
sommes des femmes… Comme si les femmes
ne pouvaient rien comprendre à leur monde,
au monde de la construction." Pour travailler,
les restauratrices sont contraintes de grimper sur des échafaudages, tout en transportant des sacs de chaux ou de sable de 25 kg

(alors qu’à l’étranger, ils ne pèsent que 15 kg).
"C’est un élément qui a des conséquences importantes en termes de sécurité. Les maçons
nous traitent de froussardes, mais je vous
assure que travailler debout sur une planche,
à 5 m de haut, sur des échafaudages, en escaladant la structure extérieure, cela n’a rien de
facile." Au début, elles devaient se soumettre
à leurs règles : "Les maçons sont téméraires,
ils aiment tenter le diable." Elle explique qu’il
s’agit d’une sorte de jeu viril, qui amène insidieusement à prouver son courage, et où "celui
qui respecte les règles est mal vu et est considéré comme un froussard". Mais aujourd’hui,
il y a davantage de prise de conscience, selon
elle, surtout dans les chantiers du Nord, ceux
où elle travaille davantage et qu’elle connaît
mieux. "La sécurité a un prix : il faut suivre
des cours, se tenir continuellement à jour."
Sur cette question, elle ne transige pas, elle
écrit tout noir sur blanc et elle établit précisément le Plan opérationnel de sécurité (POS),
en répertoriant toutes les personnes qui travaillent sur le chantier, et en précisant le niveau de formation de chaque travailleur pris
individuellement.
Quand, avec Donatella, nous revenons
ensemble dans le bureau, Claudia et Francesca sont en train de préparer des documents
pour une adjudication. "À l’heure actuelle, la
paperasserie nous fait perdre du temps pour
le véritable travail, alors même que l’on investit moins dans les biens culturels, dit la première, sur un ton découragé. C’est comme si
l’on ne comprenait pas que le tourisme et la

Avant que nous nous quittions, Donatella
Perani me dit encore que pour le moment
elle travaille à la consolidation des fresques
murales d’une villa située aux portes de Mantoue, après avoir durant des années beaucoup
travaillé dans la région du Val d’Aoste et à
Milan, avec toujours la même rigueur dans
la recherche de la forme la meilleure, "en
adoptant les procédures les plus efficaces."
Mais dans ce domaine sévissent également
de nombreux restaurateurs abusifs et autres
charlatans. Comme le soulignait avec sévérité
Federico Zeri, le plus excentrique des historiens italiens de l’art, dans son livre Derrière
l’image : conversation sur l’art de lire l’art,
"la restauration a été l’un des fléaux de ces
200 dernières années. Un restaurateur peut
faire plus de dégâts qu’un bombardement,
parce que quand le tableau n’est pas complètement détruit, les éclats des bombes peuvent
certes l’abîmer, mais un seul fragment resté
intact permet malgré tout la lecture du style.
Le restaurateur, au contraire, écorche complètement le tableau et, en supprimant la
couche finale, rend impossibles l’analyse et
l’interprétation formelle. (…) Un souffle suffit pour détruire certains peintres, en particulier ceux du XVIe siècle, qui exécutaient
leurs tableaux, non pas à l’aide d’une peinture
épaisse comme dans le cas des Vénitiens,
mais avec des glacis d’à peine un millimètre,
comme c’est le cas chez Pontormo ou chez
Rosso Fiorentino, et plus encore chez Fra’
Bartolomeo et Mariotto Albertinelli. Une fois
que ces œuvres ont été ainsi abîmées, il n’y a
plus rien que l’on puisse faire pour les réparer. (…) Les dommages provoqués par l’usure
du temps sont bien moindres que ceux provoqués par les restaurateurs." Mais ceci est une
autre histoire…

•
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L’art de la gestion du statut d’artiste
intermittent en France
En France, les artistes du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel
bénéficient d’un régime d’assurance chômage spécifique : le régime des salariés
intermittents du spectacle. HesaMag a été à la rencontre de quatre artistes,
habitant dans le sud de la France, qui exercent chacun leur métier sous une forme
singulière avec des compétences organisationnelles élaborées. Nous les avons
interrogés sur leur travail au quotidien en tant qu’artistes, les avantages et aussi
les limites liés au régime d’intermittent du spectacle.
Christelle Casse
Chercheuse associée, ETUI

Yannick Barbe,
comédien, musicien,
autodidacte
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Selon les derniers chiffres disponibles datant de 2017, le régime français des intermittents concerne 143 321 salariés, soit 66 %
des 217 153 salariés des secteurs du spectacle
vivant (la danse, le théâtre, la musique), du
cinéma et de l’audiovisuel, qu’ils soient artistes, ouvriers ou techniciens. Ce système est
un régime particulier d’indemnisation dans
le cadre de l’assurance chômage. D’un côté,
il permet aux structures et entreprises de
ces secteurs de pouvoir embaucher des salariés sur des contrats à durée déterminée de
très courtes durées, sans limites de nombre
de contrats enchaînés (en 2017, de 1 à plus
de 50 contrats dans l’année) ; et de l’autre, il
permet aux travailleurs ayant comptabilisé
507 heures de travail sur une période de dix
mois1 d’avoir droit à une indemnisation de
chômage pendant les périodes non prestées.
Ce régime est toutefois réservé aux professionnels dont le travail est lié principalement
à des projets de création artistique. En sont
exclus, par conséquent, les enseignants de
disciplines artistiques (professeurs de danse,
de musique…). Ce régime a été mis en place
pour compenser la discontinuité des périodes
de travail constitutive de ces métiers2.
Nous avons rencontré quatre artistes
français du spectacle vivant, afin de mieux
comprendre ce régime français des intermittents, ce qu’il leur apporte, mais aussi les
contraintes qui en découlent.

Clap de début avec les présentations
Isabelle Uskï est autodidacte et se considère
surtout comme une artiste pluridisciplinaire :
elle danse, joue de l’accordéon, improvise
avec la voix et fait le clown. Performeuse et
pédagogue, "Exploratrice du corps en mouvement et en relation", d’après le site internet Chorescence, la compagnie qu’elle dirige
depuis quinze ans. Elle est intermittente du
spectacle depuis 2015 seulement, année où
elle a décidé de centrer son activité sur la
création.

1. Dix mois pour les
techniciens, dix mois et
demi pour les artistes.

2. Chloé Langeard (2017)
L’indemnisation chômage
au travail. Appropriation
d’un dispositif de régulation
public par les salariés
intermittents du spectacle,
Swiss Journal of Sociology,
43 (2), 285-307.
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Le régime français des intermittents concerne
143 321 salariés, soit 66 % des 217 153 salariés
des secteurs du spectacle vivant.
Régis Soucheyre, lui, est un intermittent indépendant. Artiste "touche à tout", il
a commencé avec la musique pour aller vers
la danse et le théâtre. Il aime les projets qui
le rapprochent du public. Il a participé à des
projets amateurs avant de saisir l’occasion
d’un licenciement économique pour changer
de trajectoire et devenir artiste professionnel.
Yannick Barbe co-dirige depuis 2004
avec Véro Frèche la compagnie Les Noodles
qui se définit comme faisant du "théâtre
tout terrain". Comédien, musicien et autodidacte, il a commencé le théâtre par passion,
en amateur, après avoir obtenu un diplôme
d’architecte et travaillé dans le domaine. Il a
depuis joué dans de nombreuses pièces avec
plusieurs compagnies (Droguerie moderne)
et monté des créations théâtrales, souvent
drôles et grinçantes, au sein des Noodles et
de la Compagnie de poche. Il nous reçoit chez
lui à Grenoble.
Nicolas Hubert est danseur et chorégraphe depuis vingt ans. Il dirige la compagnie Épiderme à Grenoble avec laquelle
il monte des projets de création pour les
théâtres mais aussi l’espace public. Son parcours de danseur est né d’une rencontre avec
une chorégraphe alors qu’il est étudiant aux
Beaux-Arts et musicien dans un groupe. Il
restera neuf ans dans sa compagnie, pendant
lesquels il se forme en autodidacte à la danse
contemporaine à Paris. Il créera sa structure
en 2004 pour monter ses créations chorégraphiques, en solo d’abord, puis avec différents
danseurs et artistes.

Une exception française qui protège
Yannick Barbe résume bien les avantages
liés au régime d’intermittent en France : "Ce
qui me plaît c’est d’avoir un fonctionnement
de travailleur indépendant avec un statut de
salarié." C’est en effet ce qui rend ce régime
très attrayant pour un bon nombre de travailleurs du secteur artistique. Avoir de l’autonomie dans son organisation, pouvoir choisir
ses projets, tout en étant salarié par chaque
structure pour laquelle on travaille. Tout ceci
en continuant de percevoir une indemnité de

chômage dans les périodes sans contrat. Ce
système fonctionne bien entendu à condition
d’avoir fait "ses heures" comme le disent les
intermittents rencontrés, c’est-à-dire avoir
comptabilisé 507 heures de travail sur une
période de dix mois. Ces fameuses heures ont
été ardemment défendues et finalement maintenues lors des mouvements sociaux déclenchés en 2003 lorsque le gouvernement français a voulu remettre en cause cette exception
française à travers un projet de réforme du
régime des intermittents. Les quatre artistes
que nous avons rencontrés convergent vers
une même conclusion : ce régime est financièrement avantageux et protecteur. Le "lissage"
des revenus est un facteur de sécurité. En
effet, l’indemnisation systématique des jours
chômés permet de stabiliser ses rémunérations sur l’année et de compenser les variations d’activité, qui sont fréquentes et quasi
inévitables dans ces métiers.

Un moteur pour la création
La participation à des projets de création
artistiques étant la condition première pour
accéder au régime des intermittents, les artistes ont tout intérêt à développer en premier
lieu leurs projets de création au détriment de
leurs autres activités, notamment de transmission. "Le régime invite à développer ses
propres projets de création", explique Isabelle
Uskï. Il influence ainsi l’organisation du travail de l’artiste, tout autant qu’il marque une
appartenance à un milieu professionnel qui
a ses règles de fonctionnement particulières.
De par ses conditions, le régime de
l’intermittence constitue donc un puissant
moteur pour la création. Mais c’est aussi un
régime qui soutient la création, en apportant un certain confort économique aux
artistes. D’après Isabelle Uskï, "ça donne de
l’espace" et cela favorise l’émergence de nouvelles idées. Elle s’évertue, dans son travail
artistique, à "prendre le temps". Ses créations
en témoignent par leurs titres : Ralentir puis
Respire. Le régime de l’intermittence permet
ainsi aux artistes de prendre du temps pour
explorer des voies inconnues. Yannick Barbe
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nous explique que le processus de création
passe parfois par quelques errances avant
d’être efficace, et pour lui "c’est important
de perdre du temps." Le temps "non salarié"
mais indemnisé sert aussi à d’autres dimensions du travail nécessaires à la création,
comme la documentation, les lectures, mais
aussi la rencontre avec des personnes pour
enrichir ses connaissances sur un sujet. La
recherche fait partie intégrante des processus
de création et "ceci est nécessaire pour faire
des spectacles de qualité", précise l’artiste.

"Ce qui me plaît
c’est d’avoir un
fonctionnement
de travailleur
indépendant avec
un statut de salarié."
Isabelle Uskï, artiste
pluridisciplinaire
Image : © Patrick Beelaert
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Des périodes “chômées” très
laborieuses
Les périodes non salariées, indemnisées
par le régime, sont loin d’être des périodes
de repos. Non seulement elles sont en partie consacrées à la recherche et à la création,
mais elles sont aussi exploitées pour d’autres
activités vitales pour les artistes, particulièrement lorsqu’ils ont leur propre compagnie,
telles que la gestion, l’administration, la prise
de contacts, l’organisation. Les artistes se
trouvent alors dans une situation ambiguë
que nous résume Isabelle Uskï : "Tout ton
temps de recherche de partenaires, de montage de projet, compte comme du chômage."
Le paradoxe de ce régime est qu’il ne permet
pas de distinguer clairement les périodes travaillées et les périodes chômées. Un grand
nombre d’activités différentes est nécessaire
pour voir aboutir concrètement un spectacle,
allant du choix d’un texte au théâtre ou d’un
contenu chorégraphique, à la mise en place
technique et la performance artistique face
au public. Nicolas Hubert, en tant que chorégraphe et directeur de compagnie, avoue faire
un peu tous les métiers : l’administration, la
couture, la chorégraphie, la scénographie, la
pédagogie, l’interprétation sur scène et aussi
"un peu de psychologie", de la conduite de
projet et du management. Certaines de ces
fonctions sont plus faciles à assumer et maîtriser que d’autres. Cette polyvalence fait partie du métier et malgré les contraintes que
cela peut leur poser, elle est vécue comme une
richesse par les artistes. Aussi parce qu’elle
donne corps à un métier parfois abstrait et
perçu de l’extérieur comme "facile" ou peu
ancré dans le réel.

Un régime avec des impasses
Bien que le régime oriente spontanément les
artistes vers la création, ceux-ci développent
aussi le plus souvent des activités de transmission pour le public amateur, sous forme
d’ateliers et de cours. Les institutions culturelles – notamment celles qui accordent des
subventions et donc financent en partie les
créations artistiques – exigent la plupart du
temps un travail en lien avec ce public. Dans
certains cas, c’est aussi un moyen indispensable pour "boucler leur statut", c’est-à-dire
atteindre les 507 heures demandées. Étant
plus facile à planifier dans la durée que le
travail artistique, la prestation pédagogique
apporte de la stabilité dans les rentrées de revenus. Elle permet aussi de mieux organiser

3. Lorsque les 507 heures
ne sont pas prestées
pour une date précise, le
droit aux indemnités est
automatiquement perdu
pour une année pour
l’artiste concerné.

son temps et offre des opportunités pour
développer des partenariats à long terme
avec des organisations en dehors du milieu
culturel, comme les écoles. Ainsi, développer ces activités représente un enjeu important pour les artistes, particulièrement dans
le domaine de la danse où les possibilités de
montrer ses créations sont fortement limitées
au fur et à mesure que les moyens disponibles
se réduisent. La transmission et le travail
avec les amateurs constituent alors de vrais
débouchés pour les artistes et donnent du
sens à leur travail. Le paradoxe c’est que ce
travail n’est pas reconnu pleinement par le régime de l’intermittence, il doit être limité en
heures déclarées si les artistes professionnels
ne veulent pas perdre leur droit au régime
d’indemnisation.
Ceux-ci n’ont pas forcément le désir d’investir dans la pédagogie auprès du public amateur plus que dans la création artistique. Pour
Nicolas Hubert, le travail pédagogique "est intéressant quand il reste lié à l’acte artistique".
Il affirme avoir besoin de se sentir "avant tout
artiste". Son attachement "viscéral" au régime
de l’intermittence s’explique en grande partie
par le fait d’être tour à tour chorégraphe, interprète et pédagogue. Yannick Barbe évoque
aussi son besoin d’équilibre entre son travail
de création et le "théâtre social" qu’il propose
avec sa compagnie sous forme d’ateliers dans
les écoles ou d’autres institutions. "La création
pure c’est notre école", explique-t-il en opposition aux ateliers où "on regarde la vie, on prend
la température du monde en permanence"
pour "nourrir notre imaginaire".
Même si les quatre artistes français
reconnaissent le confort que peut apporter le
régime de l’intermittence pour la régularité
des revenus, son principe de fonctionnement
qui impose un nombre d’heures à prester pendant une période déterminée conduit parfois
les artistes à courir après les contrats "pour
boucler leur statut". Nicolas Hubert concède :
"Il y a des boulots que je n’aurais pas choisi
de faire s’il n’y avait pas le souci de faire des
heures." Yannick Barbe abonde dans le même
sens en précisant qu’"il y a une réalité économique qui nous pousse à aller trop vite, parfois il faut produire." L’objectif quantitatif et
l’effet couperet qui y est lié3 génèrent un stress

42

1er semestre 2020/HesaMag #21

Dossier spécial 31/35

Cette polyvalence fait partie du métier et
malgré les contraintes que cela peut leur
poser, elle est vécue comme une richesse par
les artistes.
s’appuyer sur les compétences développées
lors de sa formation d’architecte pour pratiquer son métier d’artiste. Il a gardé le goût de
conceptualiser des dispositifs innovants et il
mobilise dans ses créations ses capacités de
projection et de réalisation.

permanent pour ces artistes intermittents.
Nicolas Hubert avoue, par exemple, que même
après vingt ans d’intermittence et un beau parcours de créations reconnu par les professionnels de la culture et le public, il continue à se
demander s’il a fait "assez d’heures" pour boucler sa période. Il a beau planifier son travail
sur l’année, il y a toujours des imprévus dans
les projets qui peuvent l’empêcher d’atteindre
l’objectif horaire, ce qui le conduit à être toujours débordé. Régis Soucheyre raconte aussi
que sa plus grande peur est de ne pas avoir de
revenus réguliers. Faire lui-même le travail de
démarchage et la diffusion de ses spectacles,
c’est un moyen de s’assurer que l’argent va rentrer et de se rassurer.

Des difficultés de diffusion qui
assombrissent l’avenir

Une protection santé limitée
Les droits à la sécurité sociale des intermittents en France sont calculés différemment
de ceux des autres salariés qui dépendent
du régime général. Pour ouvrir des droits et
donc bénéficier d’une indemnisation en cas
de maladie ou de grossesse, il faut remplir
un quota d’heures différent des 507 heures
de travail en dix mois demandés pour être
indemnisés au chômage. Dans ce cas, il
convient de prouver 600 heures de travail
sur douze mois sinon pas d’indemnisation
en cas de maladie. Par ailleurs, le calcul est
différent suivant le moment où l’artiste tombe
malade. Et lorsqu’un intermittent est malade
sur des courtes durées, il a le même quota
d’heures de travail à réaliser sur la période
de dix mois que ceux qui n’ont pas été malades, pour bénéficier des indemnités. Il est
de toute façon compliqué pour des artistes de
renoncer à une date de représentation ou de
performance, même lorsqu’ils sont malades.
Autrement dit, les intermittents ont intérêt à
être en bonne santé, sinon ils risquent d’être
mécaniquement exclus du régime.
Le principe de l’intermittence et la
polyvalence des métiers artistiques ne sont
pas faciles à gérer. Ils impliquent beaucoup

Nicolas Hubert,
chorégraphe et
directeur de compagnie
Image : © Pascale Cholette

d’autonomie et de compétences d’organisation, notamment lors des périodes entre les
contrats. Régis Soucheyre nous confie par
exemple qu’il se donne des horaires et des
règles d’organisation au quotidien et dans
la semaine – par exemple : pas de travail le
week-end en dehors des périodes de spectacles – pour cadrer son engagement dans
le travail. Il limite aussi ses temps de création pour avoir plus de temps consacré à la
diffusion. Il a gardé de son ancien métier de
comptable le goût pour un travail structuré et
efficace. Le temps des spectacles est différent,
c’est le moment où il sort de sa routine. S’organiser de façon autonome, Nicolas Hubert l’a
appris aux Beaux-Arts à Paris où il a fait ses
études avant de devenir danseur. C’est une
formation où l’accès à l’information est facilité mais il faut être capable d’organiser seul
ses projets. Yannick Barbe reconnaît aussi

Actuellement en France dans le domaine de
la danse particulièrement, les contraintes de
diffusion des spectacles sont tellement fortes
qu’elles ont un impact réel sur le travail et
la création artistiques. Selon l’expérience
de Nicolas Hubert, la moyenne de diffusion
pour une création chorégraphique est de trois
dates de représentation. Par conséquent, un
grand nombre de danseurs investissent l’essentiel de leur temps et de leur argent pour la
production et la création de spectacles, sans
garantie d’avoir l’opportunité de les montrer. Les programmateurs sont généralement
inondés d’informations, ce qui les pousse à
travailler avec les gens qu’ils connaissent,
ou au contraire, ils se forcent à rechercher
continuellement la nouveauté. Rendre visible
son travail devient un vrai défi tout comme
construire des partenariats à long terme. Le
public non plus n’est pas toujours fidèle, surtout lorsque l’artiste aime changer de style et
d’univers à chaque nouveau projet, comme
c’est le cas de Nicolas Hubert. Les difficultés
de diffusion assombrissent les perspectives
d’avenir pour le métier de danseur professionnel.
Le régime d’indemnisation de l’intermittence procure bien un sentiment de sécurité financière aux artistes qui y ont droit et
leur donne aussi des marges de manœuvre
pour créer, mais il ne remplace pas le vrai
moteur du travail artistique : la relation avec
le public. "Le métier fait moins sens quand on
ne rencontre aucun public, même lorsqu’on
nous accorde des moyens de travailler",
conclut Isabelle Uskï.

•
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Les artistes et l’organisation syndicale :
meutes en lutte ou loups solitaires ?
Les syndicats existent depuis longtemps dans le domaine des arts au Royaume-Uni
et de nouveaux continuent d’apparaître. Mais quelles sont les difficultés auxquelles
ils se heurtent dans ce secteur bien particulier ? Les artistes constituent-ils une
classe à part quand il s’agit de militer pour leurs droits professionnels ou
trouvent-ils des terrains de lutte communs avec d’autres travailleurs ?
Bethany Staunton
ETUI

Les danseuses du
ballet de l’opéra de
Paris manifestent pour
conserver leur régime
de retraite.
Image : © Belga
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"Si vous travaillez dans l’art, vous êtes très
sous-estimé", affirme Zita Holbourne. Artiste
plasticienne, autrice, illustratrice, poète et
graphiste, mais aussi syndicaliste militante,
elle connaît le sujet de l’intérieur. "Les artistes ne sont absolument pas respectés dans
le monde. Ils sont supposés vivre d’amour et
d’eau fraîche, d’amour de l’art. Mais imaginez
un monde sans art : ce serait désespérant."
En qualité de coprésidente nationale du
syndicat Artists’ Union England (AUE), Zita
a une bonne vue d’ensemble du type de difficultés auxquelles sont confrontés les artistes
dans leur vie professionnelle. Comme elle le
fait remarquer, "nos membres ne sont pas les
artistes millionnaires qui bénéficient d’une
renommée internationale". Parmi leurs principales préoccupations, on trouve le non-respect des contrats conclus, les propriétaires peu
scrupuleux qui louent très cher des ateliers qui
ne satisfont pas aux normes de santé et de sécurité et la difficulté à tirer un revenu décent
de leur art. "Beaucoup de jeunes gens créent
leurs propres espaces, mais doivent recourir à
un travail alimentaire, souvent par le biais de
contrats zéro heure1, explique-t-elle. Ils sont
trop épuisés pour se consacrer à leur pratique
artistique." Au cours des dix dernières années
d’austérité au Royaume-Uni, elle a observé que
l’on attend de plus en plus des artistes qu’ils
travaillent gratuitement, au prétexte qu’ils devraient s’estimer heureux d’être vus. Récemment, la rigueur a en effet frappé durement
ce secteur. Selon le County Councils Network,
le regroupement de conseils de comtés le plus
important d’Angleterre, les dépenses consenties par les collectivités locales pour la culture

1. Les contrats zéro heure
ne garantissent aucune
durée minimale du travail.
Le travailleur est supposé
répondre, à n’importe quel
moment, aux demandes de
l’employeur. Il y a environ
un million de personnes
avec de tels contrats au
Royaume-Uni.
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et les arts ont chuté de près de 400 millions de
livres (soit 470 millions d’euros) au cours de la
décennie écoulée.
Bien qu’il n’ait été certifié2 qu’en 2016,
l’Artists’ Union England vient combler un
manque dans le panorama britannique des
relations sociales, où aucun syndicat ne représentait jusqu’alors les artistes plasticiens et
des arts appliqués. Les adhérents du syndicat
ne sont encore que quelques centaines, son
personnel se compose exclusivement de bénévoles et ses ressources sont limitées. "C’est la
situation de la poule et de l’œuf, décrit Zita,
nous avons besoin d’accroître notre base, mais
pour cela nous devons payer des permanents."
Même lentement, il grossit pourtant, et il a des
ambitions : d’abord de se faire reconnaître par
les principaux centres culturels et organismes
publics qui emploient des artistes afin de négocier des conventions collectives dans ce secteur. Mais dans un domaine aussi précaire, les
artistes se montrent parfois frileux à l’heure
de faire valoir leur droit du travail. "Beaucoup
de nos membres ne veulent pas s’en prendre
trop durement [aux employeurs], de peur que
leurs opportunités professionnelles ne s’en
ressentent. Ils préfèrent user d’une approche
plus diplomatique."
Dans le "monde de l’art", les réalités du
secteur peuvent définir la manière dont s’organisent les syndicats et notamment les obstacles qu’ils rencontrent. Comme le fait observer Sarah Jaffe, auteur de l’ouvrage Work
Won’t Love You Back ("Votre travail ne vous
aimera pas en retour", à paraître début 2021),
les secteurs créatifs tendent à se mettre à
part : "Je trouve incroyable l’expression 'le

2. La procédure légale au
Royaume-Uni prévoit que le
gouvernement accorde un
“certificat d’indépendance”
à un syndicat, attestant
qu’il lui reconnaît le
statut d’organisation
indépendante.

Les danseuses de l’opéra de Paris ont
chorégraphié leur manifestation sur les
marches du palais Garnier, les musiciens
de l’orchestre de Chicago ont donné une série
de concerts gratuits.

monde de l’art'. Personne ne parle de son secteur d’activité en employant le terme 'monde'.
On ne dit pas 'l’industrie de l’art' ou 'le secteur de l’art', on dit 'le monde de l’art' et vous
devez vous estimer chanceux d’en faire partie." Sarah Jaffe relève l’hypocrisie de cette
attitude face aux conditions de travail qui
font le quotidien de la plupart des artistes.
"C’est le message que l’on rencontre souvent
dans les mèmes sur Internet : 'choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler
un seul jour de ta vie'. Alors qu’en fait, c’est
plutôt : 'fais ce que tu aimes et tu travailleras
tout le temps, généralement sans être payé'. Et
si les artistes ne sont pas rémunérés, seuls les
riches pourront se permettre d’être artistes.
Une telle perspective n’augure rien de bon
pour notre société."

“Un cauchemar pour l’organisation
syndicale”
Les difficultés et préoccupations de l’Artists’
Union England ne se limitent pas aux arts
plastiques. Dans toutes les professions artistiques, les mêmes problèmes ressurgissent
toujours : faibles rémunérations, manque de
protections sociales et de sécurité de l’emploi,
précarité. Le saxophoniste Richard Mulhearn, qui arpente les scènes du pays depuis
des années, livre un commentaire sur le secteur de la musique : "C’est un business marrant, mais capricieux." Après une formation
en jazz, M. Mulhearn, désormais établi en
Écosse, s’est rendu compte qu’il devait exercer une autre activité s’il voulait vivre décemment. Il s’est mis à enseigner et à jouer dans
des groupes de "pur divertissement". "Je suis
toujours conscient qu’il faut varier les activités pour pouvoir continuer. Mais je suis tout
de même fier d’avoir toujours réussi à m’en
tenir à la musique." Richard Mulhearn est
membre du syndicat Musicians’ Union (MU),
dont il salue les conseils juridiques en matière
de contrats et les formations aux logiciels de
musique.
En fait, tandis que les artistes plasticiens n’ont pas eu de syndicat propre pendant longtemps en Angleterre (en Écosse, il
existe un Scottish Artists Union), les autres
professionnels de la création sont héritiers
d’une riche tradition syndicale à travers
tout le Royaume-Uni. Le MU, fort de ses
31 000 membres, a négocié des dizaines de
conventions collectives pour protéger les
droits et les conditions de travail des interprètes. Equity, le syndicat des interprètes et
des professionnels du divertissement, compte
plus de 47 000 adhérents et a engagé des négociations collectives avec d’importants employeurs du secteur, établissant des niveaux
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L’ère numérique a
apporté son lot de
nouveaux écueils, ou
en a recyclé de vieux.

de rémunération et des conditions générales
de prestation minimums (les "contrats Equity"). Parallèlement, la Writers’ Guild (guilde
des écrivains) de Grande-Bretagne, qui rassemble près de 2500 plumes, a négocié des
tarifs et des accords pour le théâtre, la télévision, la radio et le cinéma, et la Society of
Authors se charge des campagnes, de la défense des intérêts et des négociations pour le
compte des 11 000 auteurs qu’elle représente.
On évalue d’abord la force d’un mouvement syndical à son efficacité sur le lieu de
travail et au pouvoir de négociation collective
qu’il donne aux travailleurs, deux indices qui
ne sautent pas aux yeux dans le "monde de
l’art". Certes, dans certains secteurs et professions, les artistes ont mené des grèves très
efficaces : les États-Unis et la France ont été le
théâtre d’exemples édifiants au cours de la décennie écoulée. En 2007-2008, près de douze
mille membres de la Writers’ Guild of America se sont mis en grève pendant cent jours
dans le cadre d’un litige relatif aux paiements
résiduels de la commercialisation en ligne, un
arrêt du travail qui s’est traduit par une perte
de deux milliards de dollars pour l’économie californienne. Très récemment, en 2019,
l’orchestre symphonique de Chicago a connu
la grève la plus longue de son histoire (mais
pas la première : ces dix dernières années,
les villes américaines ont vu se multiplier les
grèves d’orchestres). Les musiciens se sont
mobilisés contre la modification de leur régime de retraite. En France, dans le contexte
de résistance générale au projet de réforme
des retraites du président Macron, les danseurs du ballet de l’opéra de Paris se sont mis
en grève en décembre dernier pour conserver leur régime de retraite. Dans ces lieux de
travail partagés et ces secteurs lucratifs, les
artistes peuvent avoir du poids lorsqu’ils font
front commun, d’autant plus qu’ils peuvent
utiliser leur talent créatif pour susciter l’appui
de la population. Les danseuses de l’opéra de
Paris ont ainsi chorégraphié leur manifestation sur le parvis du palais Garnier, tandis
que les musiciens de l’orchestre symphonique
de Chicago ont donné une série de concerts
gratuits.
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Mais pour beaucoup d’artistes indépendants, notamment parmi les plus jeunes
et les moins installés, qui mettent toute leur
énergie et leurs ressources dans leur travail
créatif, l’engagement au sein d’un syndicat et
ses avantages ne sont pas toujours évidents.
D’abord l’adhésion a un coût. À de rares
exceptions près, les artistes travaillent et
vivent avec un budget serré. Alice Roots, de
la compagnie Figs in Wigs, basée à Londres,
commence à peine à gagner suffisamment
d’argent pour n’avoir pas besoin d’un revenu
complémentaire, après près d’une décennie
d’activité. Comme elle et les autres comédiennes de la troupe créent leur propre matériel, elles doivent également tenir compte
du temps considérable passé à demander les
financements qui permettront à leurs projets
de voir le jour. "Tout est pour partie commandé et pour partie financé par des aides à la
création", explique-t-elle. De plus, les artistes
ne bénéficient pas d’une protection sociale
spécifique au Royaume-Uni, à la différence
des artistes indépendants français, à qui le
régime de l’intermittence assure un certain
soutien financier pendant les périodes où ils
ne sont pas en représentation (lire l’article
p. 39). Depuis des années, et bien qu’elle applique les tarifs fixés par Equity, Alice Roots
n’a pas les moyens de s’acquitter de la cotisation d’adhésion.
Zita Holbourne a identifié les mêmes
problèmes pour les membres de l’Artists’
Union England (AUE) : "Beaucoup d’artistes
n’ont tout simplement pas les moyens de payer
régulièrement la cotisation." Elle ajoute que
les syndicats sont traditionnellement défiants
à l’égard des adhérents inconstants, mais que
l’AUE est bien consciente qu’il s’agit pourtant
d’une réalité de ce secteur. En outre, certains
artistes qui travaillent dans différents types
de disciplines peuvent se retrouver à mi-chemin entre plusieurs syndicats, sans que leur
appartenance leur paraisse évidente. C’est
pourquoi l’AUE a élargi ses critères d’adhésion pour intégrer les travailleurs de l’image
animée et du son. Entre également en ligne
de compte la nature largement informelle de
nombreux marchés du travail artistiques, notamment dans le secteur du spectacle vivant :
par exemple, les musiciens sont souvent payés
en espèces de la main à la main après un
concert dans une petite salle. "Je n’ai jamais
signé de papier", affirme Thomas McConnell,
musicien et leader du groupe Novelty Island,
qui précise même qu’il ne sait généralement
pas à combien s’élève la commission qui revient à son agent.
"C’est un cauchemar pour l’organisation
syndicale", commente Charles Umney, maître
de conférence en relations de travail et d’emploi à l’université de Leeds et spécialisé dans

les marchés du travail artistique. Et les problèmes n’ont pas uniquement trait à la précarité des travailleurs, qui concerne aujourd’hui
de nombreux secteurs. "Certains disent que
l’économie du spectacle vivant est calquée sur
celle de la musique. Mais il y a beaucoup de
choses qui sont très spécifiques à l’art." Certaines difficultés sont en fait dues à l’attitude
même des artistes. Umney, qui a étudié le
potentiel d’organisation parmi les musiciens
de jazz, a constaté lors de ses entretiens que le
sens que certains artistes attribuaient à leur
travail les conduisait à accepter des conditions de travail médiocres ou à s’y résoudre,
ce qui sapait la légitimité du syndicat. L’investissement créatif des artistes dans leur travail
et l’objectif de nombre d’entre eux de faire
reconnaître leur mérite personnel peuvent
les conduire à se considérer individuellement
comme un "travailleur" parmi de nombreux
autres, une conception qui peut constituer
un autre obstacle, interne lui, à l’organisation
syndicale.

Le meilleur des mondes
Toutefois, et en dépit des nombreux obstacles,
les syndicats ont remporté des victoires
indéniables dans le secteur artistique, qu’il
s’agisse de reconnaissance, de fixation de
normes, de négociation d’accords de branche
et d’un effort considérable de sensibilisation
et de défense des droits de leurs membres.
Mais l’ère numérique a apporté son lot de
nouveaux écueils, ou en a recyclé de vieux.
Un exemple parmi d’autres dans le secteur
de la musique live : celui des agents, qui selon
Charles Umney "jouent traditionnellement
un rôle exclusif de gardien, recherchant des
dates et négociant les conditions de travail
pour le compte des musiciens tout en engageant des négociations collectives aux côtés
du MU (Musicians’ Union) pour fixer des taux
de commission". Mais l’arrivée des agences en
ligne à fait émerger une nouvelle tendance. Les
musiciens payent pour s’y inscrire et se font
mettre en relation avec des clients, "comme
sur le site d’un comparateur de prix", décrit
Umney. "Leur modèle économique est celui
d’un service à un consommateur, pas celui de
la représentation d’un artiste." Selon Umney,
bien qu’elles soient moins développées dans
ce secteur que dans d’autres domaines plus
numérisés de l’économie comme la livraison
de repas et le transport, où les processus sont
encore plus automatisés et les données plus
sophistiquées, ces plateformes révèlent néanmoins la manière dont les évolutions techniques peuvent transformer la relation entre
l’artiste et son client. C’est là l’un des nombreux casse-têtes auxquels sont confrontés
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les musiciens et leurs syndicats à l’ère numérique, l’autre grand sujet étant le droit d’auteur. Le MU a activement soutenu la directive
européenne sur les droits d’auteur entrée en
vigueur en juin 2019 parce qu’elle renforçait
les droits des musiciens dans le cadre de la
cession de licence pour l’utilisation de leur
travail et la rétribution de sa commercialisation, notamment sur des plateformes numériques comme YouTube. La conservation de
ces droits à l’issue du Brexit sera donc une
question importante, tout comme la possibilité de faire des tournées à travers l’Europe
ou encore d’entamer des coopérations culturelles internationales, un sujet sur lequel se
sont mobilisés les partenaires sociaux européens du Comité du dialogue social sectoriel
sur le spectacle vivant en janvier 2020.
Les écrivains et leurs syndicats sont
également aux prises avec les effets des évolutions technologiques. Si Internet a ouvert
de nouvelles possibilités de s’autoéditer, le réseau a aussi donné lieu à d’autres problèmes.
Nick Yapp, président du Comité du livre de la
Guilde des écrivains (WGGB’s Books Committee) explique que la principale préoccupation du comité est actuellement "d’étudier ces
éditeurs indépendants en ligne qui proposent
aux auteurs qui ne sont pas représentés par
un agent des offres complètes comprenant
l’édition, la promotion et la diffusion de leur
livre. Bien que nombre d’entre eux soient de
bonne foi et proposent des tarifs et des prestations raisonnables, d’autres vont jusqu’à
facturer 5500 livres (environ 6600 euros)
pour obtenir un ISBN (numéro international
normalisé du livre), publier un ouvrage et
l’imprimer à cinquante ou cent exemplaires".
La guilde des écrivains de Grande-Bretagne
mène actuellement une enquête sur ce sujet.
Selon Nick Yapp, les mutations d’un secteur
peuvent ruiner les efforts d’un syndicat,
comme en témoigne la campagne de la WGGB
de 1980 en faveur de conditions générales
minimales pour leurs membres, négociées
avec les principaux éditeurs britanniques :
"Après un démarrage laborieux, nous avions
obtenu la signature de vingt de ces éditeurs.
Mais alors qu’il semblait que la plupart de
ceux qui restaient allaient également signer,
le prix unique du livre a été abandonné. Il
n’était dès lors plus possible de faire accepter l’accord à d’autres." La Society of Authors,
qui affirmait en 2017 dans une lettre ouverte
aux maisons d’édition qu’"Internet a changé
la manière dont nous achetons des livres", se
fait également l’écho de préoccupations relatives aux géants du commerce de détail tels
qu’Amazon, chez lesquels les exemplaires
standard des livres sont mis directement
en concurrence avec les exemplaires moins
chers vendus par d’autres fournisseurs, qui
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peuvent provenir de stocks excédentaires et reconnaissants. Cela leur enlève la conscience
sur lesquels les auteurs perçoivent des droits d’avoir des droits, les dépolitise. Je fais partie
inférieurs.
d’un syndicat parce que nous avons besoin
d’être solidaires et de reconnaître que nos
professions nous placent dans un rapport de
force très défavorable." Les membres sont
La Nouvelle Vague
issus de différents domaines de la création :
Si l’individualisme et la prétention à l’excep- artistes, stylistes de mode, programmateurs,
tion peuvent être fréquents dans le "monde professeurs d’art et de design et comédiens.
de l’art", ces attitudes ne sont pas univer- "Nous avons le sentiment que nous partaselles et certains exemples récents d’actions geons les mêmes difficultés, pas seulement
syndicales révèlent les approches collectives entre créateurs, mais aussi avec bien d’autres
mises en œuvre par certains créateurs. L’une travailleurs précaires : stages non rémunédes caractéristiques les plus intéressantes de rés, manque de transparence, heures supplél’Artists’ Union England est d’avoir imposé mentaires, stress et syndrome d’épuisement
parmi ses critères d’adhésion celui d’être un professionnel. Les différentes branches traartiste "engagé socialement", c’est-à-dire qui vaillent ensemble, leurs membres assistent
travaille non seulement pour lui, mais aussi aux réunions des autres, par solidarité entre
pour l’ensemble de la société dans laquelle les professions, les secteurs et les personnes
il vit. Ce critère dénote ainsi une approche qui peuvent avoir chacun une vision propre
qui place la conscience sociale et politique du sens et de l’objet de leur travail."
Il existe de nombreuses manières pour
au cœur des priorités du militantisme syndical. L’accent ainsi mis sur l’engagement actif les artistes et les interprètes de se regrouper :
pourrait trouver un écho auprès d’un autre ils collaborent, se soutiennent mutuellement,
syndicat encore plus récent, la branche " tra- partagent des idées et créent des collecvailleurs de la culture et de la création" (De- tifs d’artistes, des organisations et des prosign and Culture Workers) de United Voices of grammes de mentorat individuel. Certains
the World (UVW-DCW). L’UVW est un syn- peuvent juste graviter autour de formes alterdicat qui, avec son organisation sœur, Inde- natives de militantisme. Par sa recherche,
pendent Workers of Great Britain (IWGB), a Sarah Jaffe a abouti à la conclusion que "les
concentré toute son énergie sur la défense des artistes sont souvent très conscients de leurs
travailleurs précaires, dont beaucoup sont conditions de travail et de leur précarité,
migrants et qui représente, entre autres, les mais leur première réaction est souvent d’en
personnels d’entretien, de la restauration, de faire de l’art plutôt que de réfléchir à une acla sécurité, les architectes et les travailleuses tion collective". Elle ne pense cependant pas
du sexe. L’UVW-DCW est l’émanation d’un que cela signifie que les artistes ne peuvent
groupe autonome d’apprentissage londonien pas s’organiser, tant s’en faut : "Je pense qu’il
appelé "Evening Class" ("cours du soir") qui est un peu facile de dire que vous ne poua passé quelques années à étudier les condi- vez favoriser l’organisation de tel ou tel type
tions de travail des créateurs et a finalement de travailleurs parce qu’ils sont par nature
décidé de fonder un syndicat. Celui-ci a tenu égoïstes et qu’ils ne s’intéressent pas à l’action
sa première réunion en octobre 2019. L’UVW collective. La plupart des gens se rendent
a ainsi pu proposer une structure toute prête bien compte qu’ils se font avoir. Ce qui leur
manque, c’est la conscience qu’ils peuvent
et une vision commune.
"Nous voulons redéfinir la manière faire quelque chose et des informations sur
dont on se représente le travail de création, comment faire." Au Royaume-Uni comme ailexplique l’un des membres, un concepteur leurs, une chose est sûre : les artistes, toutes
numérique qui préfère rester anonyme pour spécialités confondues, sont des profession'porter la voix collective' du syndicat. Les nels qui s’organisent et qui ce faisant, ne
gens ont l’impression qu’ils devraient être manquent pas de créativité.

•

"Nous avons le sentiment que nous partageons
les mêmes difficultés, pas seulement entre
créateurs, mais aussi avec bien d’autres
travailleurs précaires."
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France Télécom : c’était interdit !
Un jugement qui fera date tant dans la gestion des ressources humaines que pour
le droit du travail a été rendu le 20 décembre 2019 au tribunal correctionnel de
Paris. Il clôt un procès hors norme qui, au fil de ses quarante-six audiences, a cherché
à faire la lumière sur la responsabilité pénale de l’entreprise France Télécom et de
sept de ses anciens dirigeants dans la crise sanitaire et sociale qui s’est déroulée
en son sein entre 2007 et 2010. Au terme de son délibéré, et dans un jugement
remarquablement motivé, le tribunal estime que la souffrance des travailleurs résulte
bien d’une politique institutionnelle harcelante et condamne l’entreprise et les
prévenus pour “harcèlement moral institutionnalisé”, une première mondiale.
Retour sur les principaux ressorts de ce jugement appelé à faire jurisprudence.
Fabienne Scandella
Sociologue

Pour Vincent Talaouit, ce procès
devrait contribuer à réinsuffler
de l’humanité dans le monde du
travail contemporain.
Images : © Sadak Souici (p. 47, 48)
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"Next !" Nulle expression n’aura été autant
prononcée que celle-là durant les dix semaines du procès1. Même si aujourd’hui, au
regard de la crise qui lui est associée, le terme
résonne comme un lapsus embarrassant, en
2005, il désignait, presque candidement, le
nouveau plan triennal élaboré par la nouvelle équipe dirigeante de France Télécom
(depuis lors devenue Orange) : le plan NExT
pour "Nouvelle Expérience des Télécommunications". Tel qu’il est présenté à l’origine,
il s’agit d’un plan stratégique, commercial et
financier, une politique d’entreprise, ni plus
ni moins. Pourtant, dès 2006, les dirigeants
de l’époque vont conditionner son succès à
un nouvel objectif : 22 000 départs "par la
fenêtre ou par la porte"2 et 10 000 mobilités
en trois ans sur un effectif total de près de
120 000 personnes dont une majorité de fonctionnaires. Dans ce fleuron français des télécommunications, où les effectifs avaient déjà
connu des cures d’amaigrissement répétées,
consécutives tantôt à la privatisation, tantôt à
la mise en concurrence puis à l’endettement,
cette politique de déflation massive des effectifs va tenir du régime mortifère.
Souhaitant pouvoir se défaire du personnel jugé surnuméraire sans recourir à un coûteux plan social (et donc sans concertation avec
les organisations syndicales), la direction avait
certes soigné sa communication sur le caractère "naturel" et "volontaire" des départs et des
mobilités3. Mais les discours n’ont guère fait
illusion devant la brutalité avec laquelle cette
politique à marche forcée s’est mise en branle.
Chacun devait participer à l’effort et tous les
moyens semblaient bons. Et si le management
de proximité avait dû éprouver quelque frilosité à la besogne qu’il se voyait ainsi confiée,
l’entreprise avait prévu de l’y encourager, d’une
part, en le formant aux méthodes les plus déstabilisantes – par exemple, retirer des chaises
de bureau, rétrograder arbitrairement des collaborateurs, ne plus les informer ou les convier
aux réunions d’équipe, etc. – et, d’autre part, en
l’y incitant financièrement4. Très vite, l’intranquillité recherchée s’installe, les conditions de
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travail se dégradent, les collectifs et la solidarité se délitent, le climat professionnel devient
anxiogène. La souffrance des agents et des
salariés s’amplifie sur tout le territoire. Stress,
altercations, crises de larmes, épuisement,
troubles du sommeil, états anxiodépressifs,
décompensations, multiplication des tentatives de suicide et des suicides… Alors que des
alertes sur le drame qui s’intensifie lui sont
adressées par l’ensemble des acteurs de la prévention, la direction demeure imperturbable,
les yeux rivés sur les indicateurs de réussite du
plan NExT.

Haro sur le déni et la banalisation
du mal
La direction de France Télécom sortira finalement de son mutisme en 2009, contrainte
et forcée par la médiatisation de la crise des
suicides (28 suicides en 20 mois) et l’émoi
de l’opinion publique. Didier Lombard, PDG

Malgré les alertes sur le drame qui lui
sont adressées, la direction demeure
imperturbable, les yeux rivés sur les
indicateurs de réussite du plan NExT.

Samira Guerrouj a
assisté à toutes les
audiences du procès
pour comprendre
l’étendue de la stratégie
managériale dont elle a
fait les frais.

1. Le procès se caractérise
notamment par une
instruction de quatre ans,
un dossier d’instruction
d’un million de pages, plus
de cent parties civiles et
l’inculpation des plus hauts
dirigeants d’une entreprise
du CAC40, le principal
indice boursier de la Bourse
de Paris, contraints de
répondre au pénal de
leurs actes.
2. L’expression a été
prononcée par Didier
Lombard, dans son discours
à l’Assemblée des cadres
supérieurs et dirigeants
de France Télécom, le
20 octobre 2006.
3. Le terme “mobilité”
recouvre les changements
de métier (par exemple de
technicien à téléconseiller)
autant que les mutations
géographiques.
4. Le procès a permis
d’établir que la part variable
des managers était indexée
sur l’atteinte des objectifs
de départs.
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de l’époque, aura cette phrase, prononcée le
15 septembre 2009, qui en dit long sur son
niveau de compassion : "Il faut marquer un
point d’arrêt à cette mode du suicide." Pour un
peu, le mea culpa qui s’en est suivi aurait pu
faire passer l’expression pour une maladresse
de langage chez un "polytechnicien" peu féru
des conférences de presse. Mais lorsque dix
ans plus tard, à la barre, il invoque l’effet Werther ― c’est-à-dire le suicide mimétique ―, on
comprend que le déni est postural. Selon lui,
la crise des suicides aurait été causée par la
médiatisation des faits, celle-là même qui a
" gâché la fête" et "privé les collaborateurs de
leur succès"5… Les parties civiles sont abasourdies et elles ne seront guère ménagées
durant les dix semaines de débats où le déni
n’aura d’égal que la banalisation du mal. Car

Laissé pour
compte dans le
déménagement
“Pourquoi ?” Longtemps Vincent Talaouit a
cherché la réponse à cette question lancinante.
Pourquoi l’entreprise France Télécom a-t-elle
du jour au lendemain voulu se défaire de lui,
ingénieur innovant, passionné et performant ?
Pourquoi une entreprise qui déclare devoir
relever les défis technologiques ou périr a-telle soudain fait basculer dans la disgrâce
un ingénieur qui semblait précisément taillé
pour la bataille de l’innovation à livrer face à
la concurrence ? La réponse, Vincent Talaouit
n’aurait pu la trouver sur l’échiquier où il se
démenait au quotidien pour mener ses projets
et déposer des brevets. Le procès qui vient
de s’achever apporte une réponse cinglante à
ces questions : il n’y avait rien de personnel.
Le cost-killing est déraison que la raison ne
connaît pas.
Pour Vincent Talaouit, entré en 1996
chez France Télécom, l’orange a tourné à
l’aigre dès 2004, lorsque son service de
Recherche et Développement fait l’objet
d’une réorganisation. Le nouveau directeur
technique d’Orange France est à la manœuvre :
sur un effectif de quinze personnes, il faut
en sortir cinq. Deux départs en mobilité
réduisent le nombre à trois : il sera de ceux-là.
Les vexations se multiplient, ses conditions
d’emploi sont modifiées de façon unilatérale1,
sa placardisation se précise. Insidieuse
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après l’effet Werther, les prévenus et leurs
conseils ont plaidé selon une ligne de défense
qui ressemble à celle de l’effet papillon : des
mots à Paris, des morts en région… Et un
papillon qui ne peut, forcément, être rendu
responsable de la tempête ! Cette logique
permettait à la défense de rejeter l’intention
autant que la responsabilité des prévenus,
en insistant sur la distance physique avec
les victimes, la complexité de l’organisation
matricielle chez France Télécom. L’idée sousjacente étant de se défausser sur la hiérarchie
intermédiaire qui aurait mal interprété les
éléments de langage en provenance de Paris
et les aurait appliqués avec une rudesse dont
elle serait bien la seule responsable. Quant
aux effets de la tempête, ils auraient été surévalués. Les taux de suicide observés à France

5. Burel L. (2019) L’ex-PDG
(…), toujours sans regrets
au procès France Télécom,
L’Obs, 7 mai 2019.

on les rassure in extremis, on ne les laissera
pas sous les gravats ! Pourtant, lorsqu’au
lendemain du déménagement, alors que toutes
ses affaires ont été transférées, il se présente
sur le nouveau site, l’accès lui est refusé.
Son affectation reste le site de Montrouge,
désormais désaffecté, où quotidiennement, il
se présente au gardien, qui acte de sa venue.
Ce régime pervers et déshumanisant finit par
avoir raison de lui au bout de trois mois. La
décompensation qui s’en suit est inéluctable,
violente, invalidante.
La perche qu’on lui tend alors est de celles qui
De ce procès, Vincent Talaouit attendait bien
provoquent la noyade. Au prétexte de l’aider
sûr la reconnaissance du harcèlement subi et
à se redéployer, conformément au programme
la condamnation des responsables. Il voulait
ACT (le volet social du plan NExT), Vincent
aussi apporter sa pierre à l’édifice d’un monde
Talaouit va être convoqué régulièrement pour des du travail moins sauvage et moins dur que celui
entretiens à l’Espace Développement d’Orange
qu’il a connu, pour ne pas devoir dire à ses
Perspective. De développement, il ne sera guère
enfants qui le rejoindront dans dix ans, “désolé,
question. L’objectif est tout autre. L’entreprise
je n’ai rien fait pour le monde du travail”.
a dévoyé la “courbe du deuil”3, conçue pour
l’accompagnement des patients en soins
Vincent Talaouit a écrit un ouvrage pour livrer son
palliatifs, afin d’aiguillonner les travailleurs dont témoignage : Talaouit V. (avec Bernard Nicolas)
elle souhaite se débarrasser “à faire le deuil de
(2010) Ils ont failli me tuer, Flammarion.
leur emploi”. S’en suivent des entretiens avec des
“psycho-apprentis-sorciers”, selon ses termes, qui
lui répètent, au fil des mois, avec une impatience 1. Sur la période, on notera 3. Élaborée par la
proportionnelle à sa résistance : “Vous êtes dans entre autres la suppression psychiatre Elisabeth
le déni !” “Mais résignez-vous Monsieur Talaouit,
des augmentations
Kübler-Ross. La courbe
salariales annuelles
façon France Télécom
vous voyez bien la courbe ! Faites votre deuil !”
et douloureuse. Elle le place au cœur d’une
insupportable tension : être là, irréprochable, tout
en étant conscient de ne plus en être. Jusqu’à
disparaître de l’organigramme. Sur le Radeau
de la Méduse 2 qu’est devenue pour lui son
entreprise, Vincent Talaouit brandit l’étendard
de son contrat de travail et réclame sans relâche
un avenant. Il en appelle au droit, à la loi.
Quelque chose en lui ne veut pas renoncer. Le
malentendu ne saurait durer, le vent va tourner…
En attendant, il faut “rester digne et droit”.

En 2007, le coup de grâce lui est asséné à
l’occasion du déménagement des activités du site
de Montrouge vers celui d’Issy-les-Moulineaux
en banlieue parisienne. Après avoir été alerté
par une bonne âme que lui et ses deux collègues
ne sont pas “prévus” dans le déménagement,

usuelles, la suppression
des parts variables, sa
rétrogradation unilatérale.
2. Nom d’une célèbre
peinture à l’huile réalisée
par Théodore Géricault
(1791-1824) qui symbolise
la scène d’un naufrage.

comprend six stades :
l’annonce, le refus de
comprendre (le déni),
la résistance (la colère),
la décompression (la
dépression), la résignation
et l’intégration
(l’acceptation).
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Télécom ne seraient en réalité pas "anormaux" en regard de la moyenne nationale et
les passages à l’acte suicidaires n’auraient été
le fait que de personnes fragiles. Le déni a non
seulement la peau dure, il a aussi des crocs.
Le 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement
qui rompt avec la banalisation du mal.
Dans une décision rigoureusement motivée
de 345 pages, les juges ont retenu un chef
d’accusation inédit, celui de "harcèlement
moral institutionnel". Celui-ci, a expliqué la
présidente en séance, est le fruit d’une politique d’entreprise visant un collectif, qui a
pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail telle qu’elle outrepasse
l’usage normal du pouvoir de direction. Les
moyens utilisés, qui visaient sciemment à
déstabiliser les agents et les salariés pour
les pousser aux départs, étaient interdits. En
outre, dans la mesure où il a été établi que

“Ils ont préféré
m’abîmer que me
donner du travail”
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les dirigeants de l’époque ont, de façon répétée, exercé une pression sur la hiérarchie
intermédiaire pour qu’elle œuvre aux 22 000
départs par tous les moyens, les juges ont estimé que le "bouclier" utilisé par la défense
était "inopérant". En conséquence de quoi,
l’entreprise, en tant que personne morale
ainsi que les sept prévenus ont été reconnus
coupables de harcèlement moral institutionnel et de complicité. À l’exception du sursis,
les peines maximales prévues pour ce type
de délit ont été prononcées.

•

Pour en savoir plus

Dans ce fleuron
français des
télécommunications,
cette politique de
déflation massive des
effectifs va tenir du
régime mortifère.

du Roy I. (2009) Orange stressé. Le management
par le stress à France Télécom, Paris, La Découverte.
Beynel E. (coord.) (2020) La raison des plus forts.
Chronique du procès France Télécom, Ivry-sur-Seine,
Éditions de l’atelier.

d’utilité sociale, son identité. “La placardisation, En septembre 2009, violemment interpellée
ça n’est jamais anodin, même si on est fort.”
par un responsable, elle fait un nouveau
malaise au bureau. Le lendemain, elle
En décembre 2007, alors qu’elle vient de
est interceptée à son arrivée. Son badge
trouver une affectation comme responsable
est désactivé. Sans explication, elle est
des réclamations et qu’elle s’apprête à
séquestrée pendant deux heures, sans
Samira Guerrouj a assisté à toutes les
rejoindre son nouveau poste, ses affaires sont
pouvoir s’asseoir, passer un appel ou se
audiences de ce procès-fleuve. Pour
jetées à la poubelle. Elle porte plainte et subit
rendre aux toilettes. Elle est emmenée manu
comprendre et réclamer justice. Pour tenter de de fortes pressions de la part de son nouveau
militari chez le médecin du travail qui, sans
reprendre, enfin, le cours d’une vie qui s’est
manager pour la retirer. “Tu es grillée. On
prendre la peine de l’entendre, la déclare
figée en 2007. Le récit de son calvaire permet peut t’écraser comme un mégot de cigarette”,
inapte au travail. La salariée comprend que
de donner chair aux conséquences de la mise
l’avertit sa hiérarchie. Lorsqu’elle cède aux
cet avis d’inaptitude, unilatéral, a pour but
en œuvre d’un climat professionnel anxiogène. menaces, le retrait de sa plainte n’est plus
de déclencher le processus de licenciement.
possible. Elle finit au service des urgences
Elle le conteste et obtient gain de cause
Pour Samira Guerrouj, le travail est une
de l’hôpital. S’en suivent le dénigrement
auprès du médecin inspecteur qui casse l’avis
valeur forte, centrale. Garant de l’autonomie
et les humiliations. En mars 2008, face à
d’inaptitude en octobre 2009. Réintégrée
financière, de l’indépendance, il est aussi le
l’agressivité managériale, Samira Guerrouj
dans l’entreprise, elle va désormais être
gage d’un sentiment d’utilité sociale, auquel
fait un nouveau malaise. Mise en arrêt
envoyée à des “Journées Découvertes”
elle accorde beaucoup d’importance. Diplômée maladie forcé le temps d’une investigation
qui requièrent de longs trajets… pour des
en commerce, marketing et communication,
par le Pôle Enquête de France Télécom, elle
postes inexistants ou sans lien avec ses
passionnée par la “relation client”, elle rejoint est jugée apte à reprendre le travail en juillet
compétences. Vient alors le coup fatal, la
France Télécom en 2004 comme secrétaire de 2008. Le médecin du travail lui confie : “Je
notification de mobilité forcée vers un poste
direction. En 2007, après trois années d’un
suis conscient que tu vas dans la gueule du
bricolé, sur trois sites différents, avec trois
service harassant où elle se perçoit comme
loup mais je ne peux rien faire.” À son retour,
managers différents. Fantaisiste ? Non, cruel.
“intendante” et “souffre-douleur”, la salariée
elle est mise en demeure de retrouver un
Ce jour-là, Samira Guerrouj craque. Elle
demande une mobilité interne qui lui est
emploi dans l’année, faute de quoi ce sera le
décide d’attenter à ses jours sous la rame du
refusée. Épuisée, elle se résout à exercer son
licenciement. Pendant plusieurs mois, elle doit
métro. “Je ne voyais aucune issue, aucune
prendre place sur un grand espace ouvert,
droit au retrait. La réaction est immédiate :
échappatoire, après avoir frappé à toutes
ce sera la placardisation. Désormais, elle
au vu de tous, “sans matériel, sans mission,
les portes sans exception.” Un contrôleur
doit œuvrer seule à sa mobilité interne. “La
sans aucune tâche à accomplir”. Tous les
la retient de justesse. Plus tard, sous forte
plupart du temps”, explique-t-elle à la barre
jours, elle doit subir la question rituelle de sa
médication, elle chute et se brise le col du
au trentième jour du procès, “je n’avais rien à
responsable : “Quand est-ce que tu la déposes
fémur. Son état de stress post-traumatique a
faire. J’étais au supplice face à mes collègues.” ta démission ?” “Tu n’es pas fatiguée de venir
été reconnu en maladie professionnelle.
et de vivre comme ça ?”
L’absence de travail meurtrit son besoin
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Flambée mondiale de silicose dans
un secteur insoupçonné
Considérée par beaucoup comme une maladie du passé, la silicose, une maladie
pulmonaire progressive et incurable reparaît à une échelle alarmante parmi les
ouvriers qui fabriquent et qui installent les plans de travail en pierre artificielle
dans les cuisines et les salles de bain. La réapparition de la silicose dans des
économies développées, où comme autrefois de jeunes ouvriers meurent d’une
maladie pourtant complètement évitable, pose la question : où le bât blesse-t-il ?
Steven Ronsmans
Médecin du travail et chercheur KU Leuven (université de Louvain), Belgique

En 2012, à Rome, devant
un magasin de vêtements
de luxe, des manifestants
dénoncent la technique du
sablage des jeans à l’origine
de flambées de silicoses
notamment en Turquie.
Image : © Belga
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Bob1, un ouvrier de 41 ans, a été orienté vers
notre clinique des maladies professionnelles
de l’hôpital universitaire de Louvain (Belgique) par son pneumologue. Il se plaignait
d’une toux sèche, mais ses examens fonctionnels pulmonaires ne montraient pas
d’anomalie. Pourtant, lorsque nous avons
vu l’image de son scanner thoracique, nous
avons été frappés par la présence de nombreux points blancs sur l’ensemble de ses
poumons, typique de la silicose. Comment cet
homme avait-il contracté cette maladie à un
si jeune âge et d’où pouvait venir la poussière
de silice qui en était la cause ?
Bob travaillait depuis une dizaine d’années dans une petite entreprise (deux personnes) qui produisait et installait des plans
de travail de cuisine en pierre artificielle, un
métier qui n’est pas traditionnellement associé au risque de silicose. Il nous a cependant
indiqué qu’il fabriquait des plans de travail en
mélangeant de la résine époxy, du gravier, du
sable, des pigments et de la farine de silice.
Une fois les plans durcis, il les meulait et
les polissait, ce qui l’exposait probablement
encore à la poudre de silice, puisque l’élimination des poussières ne faisait pas l’objet de
mesures adéquates dans l’atelier. Son examen
annuel par la médecine du travail ne prévoyant pas de radiographie, il n’avait jamais
su qu’il se passait quelque chose dans ses
poumons. Nous avons ensuite découvert que
le collègue de Bob connaissait également des
problèmes respiratoires. Lorsque nous l’avons
invité pour une consultation, il nous a déclaré
qu’il prenait un traitement contre l’asthme
depuis trois ans, mais sans que cela ait atténué ses symptômes. Lorsque nous avons vu
son scanner, la ressemblance avec l’image de
son collègue était flagrante : lui aussi était
sans nul doute atteint par la silicose.

La silicose : un mal très contemporain
La silicose, une maladie professionnelle
connue depuis des siècles, demeure un problème sanitaire mondial, qui touche principalement les pays à revenu faible ou moyen.
Aux États-Unis, en Australie et en Europe,
la prévalence de la silicose a décliné au cours
des dernières décennies grâce à de meilleures
stratégies de prévention, mais aussi dans une
large mesure parce qu’une bonne part des
industries les plus dangereuses, telles que les
mines, ont fermé ou ont été délocalisées vers
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les pays du Sud. C’est la raison pour laquelle
de nombreux Européens croient que la silicose
a été éradiquée, mais elle n’a jamais complètement disparu. On estime qu’au sein de l’Union
européenne, cinq millions de travailleurs sont
potentiellement exposés à de la silice cristalline respirable de manière régulière. Les
personnes qui travaillent dans les carrières,
les mines, les fonderies, la taille de pierres, la
construction, les travaux routiers, le sablage,
la céramique sont les plus exposées.

1. Prénom fictif. La
situation de ces deux
ouvriers a été relatée dans
une revue médicale avec
leur accord [Ronsmans
et al. (2019) Occup Environ
Med, 76, 133-134].

On estime qu’au sein de l’Union européenne,
cinq millions de travailleurs sont potentiellement
exposés à de la silice cristalline respirable de
manière régulière.
Ce n’est pas de
la poussière, c’est
de la silice
La silice est le minéral le plus abondant
de la croûte terrestre et sa forme la plus
dangereuse, la silice cristalline, est présente
à des degrés variés dans certaines roches
comme le grès, le granite, l’ardoise et le sable,
mais aussi dans des matériaux artificiels
comme le béton et les briques réfractaires.
Or, comme nous l’a tragiquement enseigné
l’amiante, les minéraux à l’état naturel ne
sont pas forcément inoffensifs. Les particules
très fines (moins de 0,01 mm ou 10 µm)
produites par les procédés à grande vitesse
comme le perçage, la taille, le broyage, le
martèlement ou encore le sablage sont les
plus dangereuses, car elles pénètrent en
profondeur dans les poumons. Après de
nombreuses années à inhaler de la silice,
les poumons se couvrent de cicatrices, qui
sont d’abord invisibles à l’imagerie médicale.
À mesure que progresse la maladie, les

cicatrices deviennent plus larges et visibles
au scanner, puis à la radiographie thoracique.
Lorsque les premiers symptômes apparaissent,
ils peuvent être très ténus : on arrive en haut
des escaliers le souffle court, ou on ne peut
plus faire de vélo avec ses amis. À ce stade,
les poumons sont déjà très endommagés.
Comme la poussière s’est accumulée, la
maladie peut progresser même après la fin
de l’exposition. Il n’existe actuellement pas
de traitement connu permettant d’enrayer
cette progression. Certains ouvriers peuvent
finalement avoir besoin d’une greffe de
poumon. Outre la silicose, l’exposition à
la silice provoque l’obstruction des voies
respiratoires, la tuberculose, des troubles
rénaux, de graves maladies auto-immunes et
le cancer du poumon. La silice est considérée
comme un carcinogène du groupe 1 par le
Centre international de recherche sur le cancer
et comme toutes les substances cancérogènes,
ses effets peuvent se déclarer longtemps après
l’exposition, la plupart du temps lorsque les
ouvriers concernés sont déjà à la retraite, ce qui
rend difficile l’association entre leur maladie et
leurs conditions de travail passées.

53

1er semestre 2020/HesaMag #21

La silicose reparaît régulièrement, à la
faveur de l’émergence de nouvelles industries
ou de l’introduction de nouveaux processus.
L’une des pires flambées de silicoses parmi
les plus récentes a eu lieu en Turquie, parmi
les ouvriers qui sablaient le denim des jeans
pour leur donner un aspect délavé. Le sablage
était principalement réalisé par des hommes
jeunes, dans des lieux de travail clandestins
et sans aucune protection : ils étaient donc
gravement exposés à la poudre de silice et
connaissaient des taux de silicose, et de décès, extrêmement élevés. Ces découvertes
ont conduit à une interdiction de ce procédé
par la Turquie en 2009. La production et les
conditions de travail qui l’accompagnent se
sont depuis déplacées vers des pays comme
la Chine, le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan2.
Or la réémergence de la silicose dans
le secteur des plans de travail en pierre artificielle au cours des dix dernières années a
été signalée dans des pays aussi divers que
l’Australie, la Belgique, la Chine, l’Espagne,
les États-Unis, Israël et la Nouvelle-Zélande.
Le marché des plans de travail est en plein
essor depuis les années 2000. De nombreux
consommateurs préfèrent ces pierres artificielles aux pierres naturelles, dont elles sont
impossibles à distinguer : moins chères, elles
sont disponibles dans de nombreux coloris
et motifs. La pierre artificielle se compose
du mélange d’un matériau de remplissage
et d’une résine synthétique, qui est ensuite
moulé en plaques et thermodurci. Dans la
plupart de ces pierres, le matériau de remplissage est une mouture de pierre contenant un fort pourcentage de silice cristalline
(quartz ou cristobalite). La teneur en silice
de la pierre artificielle dépasse généralement
les 90 %, bien plus que la plupart des pierres
naturelles comme le marbre (3 %) ou le granite (30 % en moyenne). Les producteurs
vendent ensuite les pierres à des ateliers de
fabrication (en général de très petites entreprises) qui coupent les plaques à la taille
requise pour équiper les cuisines et les salles
de bain des clients.

Négligence d’une entreprise
en Espagne
En Espagne, le plus gros producteur de ces
plans de travail est Cosentino, un mastodonte dont le chiffre d’affaires est proche
du milliard d’euros. En 2009, le syndicat
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2. Voir Clean Clothes
Campaign – Deadly
Denim : Sandblasting in
the Bangladesh Garment
Industry.
3. Grégoire D. (2014)
Retour de la silicose en
Espagne : les syndicats
en “lanceurs d’alerte”,
HesaMag, 11, 40.
4. https://bit.ly/39Grl31
5. https://ab.co/2TBF5q1
6. Kirby T. (2019) Australia
reports on audit of silicosis
for stonecutters, Lancet,
393, 861.

La teneur en silice de la pierre
artificielle dépasse généralement
les 90 %, bien plus que la plupart
des pierres naturelles comme le
marbre (3 %) ou le granite (30 %
en moyenne).

Comisiones Obreras (CCOO) a été le premier
à alerter les médias que l’un de ses adhérents,
un tailleur de pierre de 29 ans, avait reçu un
diagnostic de la silicose après seulement cinq
ans de travail sur des pierres artificielles3. Il
était employé dans l’un des petits ateliers, les
"marmolerías" qui s’occupent de la taille, du
perçage et du polissage des pierres de Cosentino avant qu’elles ne soient installées chez les
consommateurs.
Dans une "marmolería" traitant les
pierres de Cosentino dans la ville portuaire
de Huelva, la silicose a été diagnostiquée chez
neuf ouvriers entre 2009 et 2010. Elle était
même assez avancée pour causer la mort de
deux d’entre eux. En 2019, deux des directeurs
de l’entreprise, un technicien de prévention
et un médecin du travail de la FREMAP, une
mutuelle collaboratrice de la sécurité sociale,
ont été condamnés à un an et trois mois d’emprisonnement pour avoir causé, par leur négligence, le décès de deux personnes et des dommages corporels à sept autres. Le tribunal a
conclu que le médecin du travail affecté à l’entreprise par la FREMAP n’avait pas appliqué
les protocoles de veille sanitaire obligatoires.
Cosentino a toujours nié toute responsabilité dans la manière dont étaient mis en
œuvre les matériaux dans les petits ateliers
auxquels la société confiait son produit. Toutefois, un jugement du tribunal pénal de Bilbao, confirmé en appel par la Cour provinciale
de Biscaye en 2017, a conclu qu’en tant que
fabricant des pierres artificielles, la société
portait conjointement la responsabilité de la
maladie de plusieurs de ces ouvriers des marmolerías, car elle ne les avait pas informés

du risque associé à la manipulation de ses
produits. En outre, des ouvriers de l’usine
même de Cosentino ont également développé la silicose, avec encore des cas identifiés
très récemment, fin 20194. Selon le syndicat
Comisiones Obreras, plus de 700 ouvriers du
secteur de la pierre artificielle ont été touchés
par cette pathologie.

La silicose diagnostiquée chez de
jeunes ouvriers australiens
L’Australie ne compte aucune industrie de
fabrication de pierre artificielle, toutes les
pierres sont importées. Le pays n’en a pas
moins connu une poussée de silicose de
grande ampleur. En 2018, le programme d’actualité 7.30 a porté la crise en cours à l’attention du grand public en se faisant l’écho de la
situation de M. Nick Lardieri, un jeune père
frappé par la silicose à l’âge de 35 ans5. Sous la
pression de la population, la ministre du Travail et des Relations industrielles a interdit en
septembre 2018 la taille à sec sans protection
de la pierre artificielle. L’inspection du travail a expertisé 138 entreprises utilisant de la
pierre artificielle et a rendu 552 notifications
relatives à la prévention inadaptée et à l’absence de surveillance de la santé des ouvriers6.
Dans le même temps, le gouvernement de
l’État du Queensland a lancé un programme de
dépistage auprès des ouvriers travaillant avec
la pierre artificielle. Les résultats donnent le
vertige : un ouvrier examiné sur huit était porteur de la silicose sans le savoir. Pire : la forme
la plus grave de silicose, la pneumoconiose
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Dans de nombreux cas, les ouvriers exposés
à la silice ne sont pas soumis à des contrôles
médicaux, même dans les pays où ces
examens sont pourtant obligatoires.
Une protection
insuffisante dans
la législation
européenne
Laurent Vogel
ETUI
Le 25 octobre 2017 prenait fin la première
phase de la révision de la directive sur la
protection des travailleurs exposés aux agents
cancérogènes. La question de la silice cristalline
avait été au cœur des débats. À juste titre.
Aucune disposition spécifique de la législation
communautaire ne protégeait les travailleurs
exposés alors qu’ils sont plus de cinq millions
en Europe, principalement dans le secteur de
la construction.
Le débat sur la silice n’a pas cessé pendant plus
de vingt ans. Dans d’autres pays hautement
développés, un cadre législatif renforcé a été
mis en place. L’Union européenne est restée
bloquée. Le lobbying des producteurs de
silice a déterminé cette situation à travers
l’action de IMA-Europe (European Industrial
Mineral Association) et d’Eurosil. Cette
dernière association, créée en 1991, regroupe
40 entreprises réalisant 95 % de la production
de silice industrielle dans l’Union européenne.
La première priorité des industriels a été d’éviter
que la silice cristalline ne soit classée comme
agent cancérogène dans la réglementation
européenne. Cette action explique pourquoi aux
États-Unis et au Canada, les fiches de données
de sécurité indiquent que la silice cristalline est
cancérogène alors qu’en Europe, elles peuvent
se limiter à affirmer qu’aucune donnée n’est
disponible concernant la cancérogénicité*.
Le résultat de la révision de la directive sur les
cancérogènes est mitigé en ce qui concerne
la silice. L’inclusion de celle-ci dans le champ
d’application de la directive est un pas en avant
important. En effet, la directive sur les agents
cancérogènes prévoit des mesures de prévention

renforcées. La valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) laisse subsister, par contre,
des risques d’une ampleur considérable. Elle a été
fixée à 100 µg/m3. La Commission européenne
considère qu’il y aura plus de 340 000 morts
parmi les travailleurs exposés à ce niveau entre
2010 et 2069. Ce chiffre lui-même est fortement
sous-estimé parce qu’il ne tient compte que
des cancers du poumon alors qu’il y a aussi une
mortalité importante due à d’autres maladies
pulmonaires et à des maladies rénales.

aussi de réduire l’exposition sur de nombreux
lieux de travail. C’est pourquoi, le Parlement
européen avait voté un amendement en faveur
de cette valeur limite. Malheureusement, cet
amendement n’a pas été repris dans la version
finale du texte sur laquelle devaient s’accorder le
Parlement et le Conseil des ministres. Pourtant,
cette valeur limite était déjà en vigueur dans
deux États membres : l’Espagne et la Finlande.
Des valeurs de référence plus basses étaient
utilisées en Italie et au Portugal (25 µg/m3).

Historiquement, la silice cristalline a joué un rôle
déterminant dans les dynamiques sociales et
politiques qui, dès les années 1930, aboutissent
à fixer des VLEP. Comme le remarquent les
historiens américains Gerald Markowitz et
David Rosner, ce rôle a été occulté par les
débats ultérieurs sur l’amiante. L’initiative de
fixer les premières VLEP a été prise aux ÉtatsUnis par l’industrie charbonnière, inquiète de
la multiplication d’actions judiciaires dans les
années de la Grande Dépression faisant suite
au krach de 1929. L’objectif des VLEP n’était pas
de protéger la santé mais plutôt de construire
un mythe qui n’est toujours pas complètement
dissipé presque un siècle plus tard : il existerait
un seuil sous lequel l’exposition à la silice serait
sans risque. Le mythe a d’abord été créé autour
de la silicose. Lorsque le rôle de la silice dans
le cancer du poumon a été établi de manière
incontestable, les lobbies industriels ont
développé un nouvel argumentaire. Le cancer
du poumon causé par la silice n’apparaîtrait que
parmi les travailleurs qui ont déjà été atteints
par la silicose. Cette allégation a été démentie
par de nombreuses recherches scientifiques.

Si l’on compare l’Union européenne aux
autres pays développés, l’écart est frappant.
Aux États-Unis, la VLEP réglementaire a été
abaissée à 50 µg/m3 en 2016 tandis que
la valeur de référence de l’agence fédérale
américaine NIOSH (Institut national pour la
sécurité et la santé au travail) est de 25 µg/m3.
Au Québec, la valeur de 50 µg/m3 a fait l’objet
d’un accord en février 2020. Elle devrait entrer
en vigueur avant la fin de l’année. En Australie,
un accord est intervenu également sur 50 µg/m3
(avec des dates variables d’entrée en vigueur
suivant les États). Aussi bien les syndicats
que le ministre du Travail de l’État de Victoria
(Australie) demandent de réduire cette valeur
à 20 µg/m3 pour faire face à la recrudescence
des problèmes de santé causés par la silice.

La VLEP de l’Union européenne a été précédée
par une recommandation du comité scientifique
qui, jusqu’en 2019, était chargé de conseiller
la Commission dans ce domaine. Dès 2003, ce
comité scientifique a recommandé de fixer une
valeur limite en dessous du seuil de 50 µg/m3.
Tout en laissant subsister un niveau de risque
élevé, une VLEP de 50 µg/m3 aurait eu le mérite
d’améliorer la législation dans pratiquement tous
les pays de l’Union européenne. Elle aurait permis

*Fiche mise à jour le 5 septembre 2019 par la
compagnie Thermo Fischer Scientific pour son
produit Clan Uni-Safe Chemical Binder.
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compliquée, dont le pronostic est très sombre,
a même été diagnostiquée chez quinze d’entre
eux. Plus troublant encore, selon de nombreux
rapports, l’âge moyen des ouvriers dépistés
serait inférieur à 40 ans. Ils auraient contracté
la maladie après seulement dix à quinze ans de
travail comme tailleurs de pierre. Ainsi, nous
voyons se développer la silicose chez ces ouvriers bien plus rapidement que dans d’autres
secteurs, comme les mines. Le plus jeune de
ces ouvriers dépistés avait à peine 23 ans et
travaillait dans ce secteur depuis seulement
six ans.

L’urgence d’agir
De nombreux ouvriers de la pierre artificielle ont été exposés à de dangereuses
concentrations de silice pendant des années
sans protection idoine. Apparemment, personne n’en avait conscience jusqu’à ce que
la poussière se soit suffisamment accumulée
dans leurs poumons pour causer des formes
aiguës de silicose et faire apparaître le problème au grand jour. Cela signifie que la prévention a échoué à de multiples niveaux. Les
fabricants doivent assumer les conséquences
de la production et de la commercialisation
de pierre artificielle contenant de la silice
sans évaluation préalable des risques et sans
information appropriée des ouvriers et des
petites entreprises de taille de pierre. Pendant ce temps, les organismes chargés de
la prévention sur le lieu de travail n’étaient
pas conscients de ces conditions, car ils n’effectuent que rarement des visites dans ces
entreprises. Dans de nombreux cas, les ouvriers exposés à la silice ne sont pas soumis à
des contrôles médicaux, même dans les pays
où ces examens sont pourtant obligatoires.
Nous devons donc agir, et vite, pour
améliorer la prévention dans ce secteur. Les
simples masques à poussière sont complètement inefficaces pour protéger ces ouvriers.
La ventilation par aspiration dans les locaux
et les méthodes de travail à l’humide peuvent
réduire l’exposition à la poussière, mais les
études ont montré que ces mesures ne permettent pas de réduire les concentrations
de silice cristalline respirable à des niveaux
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sans danger. Cela signifie qu’il conviendrait
de faire un pas supplémentaire et d’interdire
les pierres artificielles à forte teneur en silice,
une approche proposée par les Comisiones
Obreras et par plusieurs pneumologues7. La
pierre artificielle peut être fabriquée avec
d’autres matériaux de remplissage contenant
moins de silice comme le verre recyclé et les
pierres naturelles. L’interdiction de la taille
à sec, comme il a été décidé dans le Queensland, peut compléter les mesures préventives,
mais ces solutions n’ont de sens que si des
inspections du travail aux effectifs suffisants
peuvent les faire appliquer, ce qui n’est pas le
cas dans de nombreux pays.
Outre la prévention, il est essentiel de
procéder à un dépistage auprès de tous les
ouvriers qui ont été exposés à la silice. L’expérience australienne a en effet montré qu’en
l’absence de dépistage, le problème peut passer inaperçu pendant de nombreuses années
et les ouvriers peuvent ne recevoir un diagnostic qu’une fois parvenus à un stade avancé de la maladie. Car si vous ne recherchez
pas activement la silicose, vous ne la trouverez pas. En octobre 2019, la société des radiologues d’Australie et de Nouvelle-Zélande
(Royal Australian and New Zealand College
of Radiologists) a publié ses nouvelles recommandations, selon lesquelles le dépistage de
ces ouvriers devrait être réalisé par scanner,
une technique désormais accessible dans de
nombreux pays.
Nombre de médecins généralistes et
pneumologues paraissent avoir oublié cette
pathologie, ce qui a conduit à de multiples
retards et diagnostics erronés avant d’identifier la silicose. Il convient d’alerter la population sur la crise actuelle. Dans l’idéal, les
médecins devraient avoir accès aux antécédents d’exposition de chaque ouvrier venu les
consulter. Bien que techniquement faisable,
aucun pays européen n’a mis en place un tel
système national8.
Nous ne connaissons pas encore la véritable ampleur de ce phénomène, mais la tragédie des ouvriers, notamment des jeunes,
qui tombent malades et qui meurent d’une
pathologie pourtant totalement évitable devrait alerter toutes les parties concernées et
les pousser à agir.

•

7. https://bit.ly/3cM1jx0
8. Un exemple de ce que
pourrait être un tel système
est le registre régional
en ligne qui cartographie
via Google Maps tous les
risques professionnels
associés au port de Fos-surMer (France) : http://www.
sic-apcme.net

Nombre de médecins
généralistes et
pneumologues
paraissent avoir oublié
cette pathologie, ce
qui a conduit à de
multiples retards et
diagnostics erronés
avant d’identifier
la silicose.
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Blanc de plomb : un permis parmi
d’autres pour tuer
Déjà utilisé dans l’Antiquité pour la fabrication des fards pour les femmes et le maquillage des comédiens dans les tragédies
grecques et romaines, le blanc de plomb s’est
imposé au fil des siècles comme le pigment
incontournable pour la préparation de la
peinture blanche. Au XIXe siècle avec l’essor
industriel, la céruse, nom commun donné à
ce carbonate de plomb, est fabriquée à grande
échelle et utilisée dans toutes les peintures
qui recouvrent les bâtiments, les gares, les
ponts, les navires et plus tard les automobiles. La céruse est également omniprésente
à l’intérieur des habitations pour le blanchiment des murs, la fabrication des papiers
peints, des toiles cirées, des tissus, des cartons glacés, des cartes de visite…
Or ce pigment de plomb est un véritable
poison. Il provoquera à partir de 1820 une
hécatombe parmi les ouvriers cérusiers qui le
fabriquent et les peintres en bâtiment qui le
manipulent. Il ne sera définitivement interdit
en Europe qu’en 1992, soit plus d’un siècle et
demi plus tard.
Dans son livre Blanc de plomb : histoire
d’un poison légal, l’historienne Judith Rainhorn analyse les raisons qui ont permis à ce
pigment toxique d’être massivement utilisé
pendant une période aussi longue avec l’aval
des pouvoirs publics.
Les effets nocifs de la céruse sont
pourtant décrits et dénoncés depuis le premier tiers du XIXe siècle. L’inhalation et le
contact cutané avec ce composé provoquent
le saturnisme, une maladie caractérisée par
des vertiges, des tremblements, la paralysie
des membres, des troubles de la vision et le
coma. Une utilisation professionnelle prolongée peut conduire à la mort.

Déni d’une partie de la communauté
scientifique, invisibilité organisée, indignations populaires éphémères, campagnes de
prévention et réglementations édictées mais
jamais appliquées, cet ouvrage fort bien documenté nous éclaire sur le parcours de ce
poison industriel qui n’est pas sans nous rappeler celui bien plus médiatisé de l’amiante.
Car comme pour l’amiante, l’histoire
de la céruse a pour toile de fond le dilemme
pour les autorités publiques entre prospérité économique de l’industrie chimique et
protection de la santé des travailleurs et des
citoyens. Les parallèles avec la fibre magique
sont nombreux : prétendue impossibilité
de substituer un produit aux performances
inégalées, mise en avant d’une utilisation
contrôlée pour éviter l’interdiction et surtout
transformation des risques professionnels en
risques environnementaux. Comme l’amiante
abondamment utilisé dans les habitations
pour ses propriétés ignifuges et isolantes, les
peintures à base de céruse se dégradent avec
le temps.
À partir du milieu des années quatrevingt, une nouvelle vague de saturnisme fait
son apparition. Les victimes sont les enfants
défavorisés qui vivent dans des logements
insalubres. Ils inhalent ou ingèrent les poussières qui proviennent des couches anciennes
de peinture contenant du carbonate de plomb.
Les conséquences de cette deuxième vague
d’exposition à la céruse sont des encéphalopathies aiguës, des retards psychomoteurs
et des diminutions irréversibles des performances cognitives. La toxicologie du plomb et
de ses dérivés est aujourd’hui bien connue : ce
sont des neurotoxiques sans seuil mais également des toxiques pour la reproduction.

Alors que l’utilisation de la céruse est
aujourd’hui interdite en Europe tout comme
l’utilisation du plomb pour l’amélioration de
l’indice d’octane dans l’essence, rappelons
que d’autres composés du plomb sont toujours largement utilisés dans l’industrie. C’est
le cas notamment pour la fabrication des batteries automobiles. Afin de réduire les risques
pour la santé des travailleurs exposés, des
valeurs limites d’exposition professionnelle
obligatoires ont été adoptées dans la législation européenne. Ces valeurs limites définies
il y a plus de trente ans sont notoirement obsolètes mais plutôt que d’interdire ces substances considérées comme "essentielles" pour
la compétitivité de l’industrie automobile européenne, il est plutôt question de revoir ces
valeurs à la baisse.
La lecture de ce livre est essentielle
pour mieux comprendre ce qui se joue dans
le débat actuel sur la cancérogénicité du glyphosate, le principe actif de l’herbicide le plus
utilisé dans le monde ou celle du dioxyde de
titane, le pigment qui a supplanté la céruse
dans toutes les peintures à usage industriel et
domestique. Une lecture qui pourra peut-être
un jour empêcher l’histoire de bégayer.
— Tony Musu

Blanc de plomb : histoire
d’un poison légal
Judith Rainhorn
Presses de SciencesPo,
Paris, 2019, 370 pages
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Lesbos : avant-poste de
la forteresse Europe
Un livre concis, percutant, indispensable. Le
sociologue suisse Jean Ziegler s’est rendu en
mai 2019 à Lesbos en Grèce. Il y a rencontré
des réfugiés, des responsables politiques, des
opérateurs d’organisations humanitaires,
des fonctionnaires grecs et européens qui
mettent en œuvre au quotidien ce que le langage administratif appelle "la gestion des flux
migratoires" et "le contrôle des frontières extérieures". Traduisez en langage humain : une
guerre sans merci contre les migrants.
Lesbos est une île d’une stupéfiante
beauté. Proche des côtes turques, elle est devenue le siège d’un "hot spot". Ces camps sont
supposés "faciliter" le travail des autorités
migratoires et, en particulier, rendre possible
l’examen d’une demande d’asile. La réalité est
très éloignée de cette description.
"Alors que j’exerçais comme rapporteur
spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation, j’ai parcouru la Rocinha, la plus
grande favela de Rio de Janeiro, les slums des
Smokey Mountains de Manille et les puantes
shantytowns de Dacca, au Bangladesh. Mais
jamais je n’ai été confronté à des habitations
aussi sordides, à des familles aussi désespérées que dans les Oliveraies de Moria", observe l’auteur.
La fonction réelle des hot spots est de
créer des conditions suffisamment inhumaines et dégradantes qu’elles décourageraient des personnes fuyant les guerres et
la violence à se réfugier dans l’Union européenne (UE). Il y a une double réalité à Lesbos et dans les quatre autres îles de la mer
Égée où se trouvent des hots spots. Celle de
40 000 personnes entassées dans la misère,
la crasse, la privation des soins les plus élémentaires et celle des multiples acteurs de la
violence étatique : forces militaires et policières de la Turquie, de la Grèce et de leurs
acolytes de l’UE, principalement l’agence
Frontex. Cette conjonction de violence n’est
Ces livres sont disponibles au
centre de documentation de
l’ETUI. www.labourline.org

pas inefficace : 172 000 réfugiés sont arrivés
dans les îles de l’Égée en 2016, mois de 30 000
en 2017. Le nombre a encore baissé en 2018.
Les réfugiés peuvent attendre pendant
des années entre les rats et les immondices.
35 % d’entre eux sont des enfants et les suicides sont fréquents. Les rations alimentaires
sont insuffisantes, les carences de douches
et toilettes créent des conditions d’hygiène
désastreuses.
Un apport important du livre est de
braquer les projecteurs sur une économie
sécuritaire, largement financée par le budget européen. Alors que de nombreuses
dépenses stagnent ou sont rognées, les prévisions budgétaires restent excellentes pour
cette "guerre" contre les migrants. D’après les
perspectives budgétaires de l’UE, les postes
"Sécurité des frontières" et "Migration" vont
être triplés entre 2019 et 2027 de manière à
atteindre 34,9 milliards d’euros. Le budget de
Frontex sera augmenté de 12 milliards d’euros dans les sept prochaines années.
Le secteur de la sécurité et de l’armement bénéficie de cette manne. Il dispose à
Bruxelles d’un lobby important avec notamment l’Organisation européenne de sécurité
(EOS). Parmi les lobbyistes, l’auteur épingle
le rôle de Dirk Niebel, ancien secrétaire général du FDP (parti libéral allemand) et ancien
ministre de la coopération au développement
dans la coalition dirigée par Angela Merkel
entre 2009 et 2013. Il passe ensuite au privé pour la société d’armement Rheinmetall.
La guerre contre les migrants est plus
rentable que toutes les guerres en cours en
Syrie ou au Yémen, d’après Jean Ziegler. Des
équipements hautement sophistiqués sont
conçus pour surveiller, terroriser et tuer des
personnes désarmées. Un scanner utilisé
par Frontex pour vérifier si des personnes
sont cachées dans un camion coûte environ
1,5 million d’euros. Avec l’argent de l’UE, le

gouvernement turc a installé le long de la frontière syrienne des dispositifs qui déclenchent
automatiquement des tirs de mitrailleuse
lorsque la présence de réfugiés est détectée.
La personne qui entre dans la zone contrôlée
entend d’abord des avertissements en trois
langues lui enjoignant de faire demi-tour.
Ensuite c’est le tir automatique. Un exemple
parmi d’autres de l’inventivité des firmes actives dans les armes non létales : "L’entreprise
espagnole ESF est le principal producteur des
barbelés de l’OTAN. Le cerveau tordu de ses
ingénieurs a mis au point un fil de fer incassable, garni de crochets métalliques aiguisés
comme des lames de rasoir. Les réfugiés qui
tentent de soulever ces barbelés pour se glisser par dessous ont les mains lacérées, parfois les tendons sectionnés."
Il existe des centaines de livres qui
interrogent le rapport entre les dispositifs
politiques et le corps humain. Celui-ci a
le mérite d’un langage direct, dépouillé de
toute carapace théorique. Il n’aspire qu’à une
chose : que l’indignation se convertisse en
une force collective. Ziegler nous laisse avec
un appel : "Nous devons imposer la fermeture
immédiate et définitive de tous les hot spots,
où qu’ils se trouvent. Car ils sont la honte de
l’Europe."
— Laurent Vogel

Lesbos, la honte
de l’Europe
Jean Ziegler, éditions du
Seuil, 2020, 144 p.
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