
Covid : faut-il 
tourner la page sans 
tirer les leçons ?

travail et ne se limitent pas à répéter quelques 
règles générales d’hygiène publique, il faut 
que la représentation dispose de moyens 
adéquats et puisse exercer un contrôle sur 
les conditions de travail. L’articulation entre 
le droit de retrait en cas de danger grave et 
imminent et une représentation collective a 
montré son efficacité, en ceci qu’elle permet 
de créer le rapport de force nécessaire à une 
meilleure prévention. 

Pendant la crise de Covid-19, de nom-
breux débats ont tourné autour de l’absence 
de démocratie au travail3. Certains ont éten-
du cette question au fonctionnement général 
de l’entreprise, notamment dans les choix 
sur ce qui est produit et comment le travail 
est organisé. On peut faire l’hypothèse que le 
non-retour au travail constaté dans de nom-
breux secteurs (hôpitaux, restauration et hô-
tellerie, enseignement, etc.) est lié à la per-
ception d’une mauvaise qualité du travail. 
Autant de raisons pour inscrire la démocra-
tie au travail au cœur des débats politiques.

Enfin, il est apparu que les règles euro-
péennes concernant la protection des tra-
vailleurs contre les agents biologiques for-
mulaient de bons principes généraux mais 
étaient inadaptées à une situation de pandé-
mie. Ces règles ont été conçues en fonction 
d’activités où un risque biologique connu est 
inhérent au travail (soins de santé, élevage 
d’animaux, laboratoires de recherches, etc.). 
Il faudrait des règles d’application perma-
nente en ce qui concerne la qualité de l’air. 
Il faudrait également des plans de prépara-
tion intégrés dans un processus de préven-
tion planifié, sur la base de l’évaluation des 
risques et de la participation des travailleurs. 
Il faudrait enfin que le système européen de 
classification des agents biologiques en fonc-
tion du niveau de danger qu’ils représentent 
respecte les critères législatifs de la directive 
correspondante, et soit beaucoup plus réac-
tif qu’il ne l’a été par le passé4.

D’autres formes de précarité excluent 
une partie du monde du travail d’une pré-
vention efficace. C’est ce qu’on a observé 
chez les travailleurs saisonniers agricoles 
bénéficiant d’un permis de séjour tempo-
raire. C’est, pour l’essentiel, le cas des tra-
vailleurs des plateformes même si, dans un 
nombre limité de pays, une stratégie judi-
ciaire a permis de requalifier leur statut en 
salariés (Espagne, France notamment) ou 
d’étendre la portée des règles applicables à 
la santé au travail (Royaume-Uni). 

Un autre exemple est celui des travail-
leuses domestiques, exclues du champ d’ap-
plication de la législation européenne sur la 
santé au travail. Certains pays, comme la 
Belgique, continuent à les mettre à l’écart 
de la législation nationale en la matière. En 
Allemagne, une nouvelle législation a été 
adoptée pour interdire le recours au tra-
vail intérimaire dans le secteur des abat-
toirs1. C’est un des rares cas où l’expérience 
concrète de Covid-19 a été traduite en une 
réforme réelle. En effet, pendant la phase 
aiguë de la pandémie, les abattoirs ont été 
un vecteur important de la transmission du 
virus tant parmi les travailleurs concernés 
que parmi leurs proches. La réduction des 
coûts par le travail précaire s’est convertie 
en une menace sanitaire.

Une partie des travailleurs est exclue 
de toute forme de représentation en santé 
et en sécurité. D’après une enquête menée 
par la Fondation de Dublin, ce serait le cas 
d’un travailleur sur quatre en Europe2. Pour 
les entreprises de moins de dix personnes, 
seuls 48 % des travailleurs disposent d’une 
quelconque forme de représentation pour 
faire valoir leurs droits en matière de santé 
et sécurité. Pour que des plans de prévention 
tiennent compte des conditions réelles du 

En novembre 2022, la mortalité quotidienne 
due au Covid-19 se situait autour d’un mort 
par million d’habitants en Europe. Environ 
1500 personnes meurent du virus chaque 
jour dans le monde contre 14 000 au mo-
ment du pic le plus élevé, en janvier 2021. À 
noter que ces chiffres ne portent que sur la 
mortalité directe déclarée. 

Sauf en Chine jusqu’aux manifestations 
de novembre 2022, la plupart des restric-
tions ont été levées. On se trouve donc dans 
une situation où "on vit avec le virus". 

Très peu de pays ont défini des règles 
suffisamment précises pour prévenir les 
énormes dégâts d’une pandémie. Tout se 
passe comme si le virus était considéré 
comme une parenthèse. Nous savons pour-
tant que le Covid-19 n’est pas près de dispa-
raître et que la crise écologique amènera de 
nouvelles pandémies. 

"Vivre avec le virus" implique de "travail-
ler avec le virus". À cet égard, vouloir tourner 
la page sans tirer les leçons de la pandémie 
est particulièrement dommageable du point 
de vue de la santé au travail. En effet, la crise 
a révélé de nombreuses failles structurelles 
dans l’organisation de la prévention. Faute 
d’y apporter des réponses, les mêmes blo-
cages aboutiront aux mêmes catastrophes 
en cas de nouvelles vagues plus dangereuses 
ou de nouvelles pandémies. 

Certains travailleurs se voient exclus de 
l’application des règles de prévention. C’est 
notamment le cas des sans-papiers, dont la 
situation était la plus critique en Europe. 
Tout au long de la pandémie, ils ont continué 
à travailler, souvent dans des activités essen-
tielles et fortement exposées. À quelques ex-
ceptions près (Portugal), les États membres 
ont facilité leur mise au travail sans pour au-
tant régulariser leur situation. 
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