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Chapitre 9 
Initiative syndicale pour le remplacement des solvants 
cancérogènes 

María José López-Jacob, Cristina Núñez Morán et Miguel Angel Biel-Biel

1. Introduction 

L’Institut syndical du travail, de l’environnement et de la santé (Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS) est une fondation à but non lucratif dirigée par la 
centrale syndicale espagnole Comisiones Obreras (CCOO). Parmi ses diverses fonctions, 
ISTAS coordonne un réseau de cabinets technico-syndicaux de conseils en matière de 
prévention des risques professionnels des organisations territoriales et fédérales de 
CCOO. Plus de 100 conseillers font partie de ce réseau et constituent un soutien di-
rect aux représentants syndicaux en matière de santé au travail (quelque 190 000 en 
Espagne, dont près de 80 % appartiennent aux deux principales confédérations syndi-
cales). Ces conseillers se voient offrir par ISTAS une formation technique et syndicale, 
des protocoles d’action, des informations, un soutien technique et des outils afin de pro-
mouvoir la qualité et la cohésion des conseils. L’analyse de l’activité développée par les 
conseillers et les conseillères permet à l’ensemble de l’organisation d’étudier en profon-
deur la prévention dans les centres de travail en Espagne, d’échanger des expériences et 
d’élaborer des critères communs d’intervention pour améliorer les conditions de travail. 

Les demandes des représentants et les interventions des conseillers ont évolué de 
façon évidente au cours de ces dernières années. Elles étaient auparavant en majeure 
partie déterminées par des questions concernant les droits de représentation et les 
dommages (principalement des blessures par accident de travail) et sont passées 
aujourd’hui à des questions qui concernent les expositions. Cette évolution reflète 
la priorité accordée à la prévention collective dans la stratégie syndicale de santé 
professionnelle. 

Dans le cas des cancers d’origine professionnelle, les activités principales de ce réseau 
consistent à promouvoir l’identification des risques et à collaborer en vue de leur 
élimination. Dans certains cas, leur élimination est simple, et suite à l’identification d’un 
agent cancérogène facilement remplaçable, on peut rapidement résoudre le problème 
après avoir communiqué avec les syndicats et proposé des solutions. Dans d’autres cas, 
les processus sont lents et requièrent en outre un travail intense d’investigation et de 
mobilisation dans le centre de travail, de négociation et d’information et le concours de 
l’inspection du travail ou des institutions compétentes. Autre activité importante : celle 
qui est liée à la gestion de la reconnaissance de l’origine professionnelle des cancers qui, 
sauf exception, sont liés à l’exposition à l’amiante. 

ISTAS a développé un travail de longue haleine en matière de risques chimiques en 
promouvant l’élimination, le remplacement et le contrôle des substances dangereuses, 
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en concentrant principalement ses efforts sur celles qui sont sur notre « liste noire »1 
parmi lesquelles les agents cancérogènes figurent en première place. Les guides et 
le matériel que nous avons à disposition sont orientés vers la promotion de l’action 
syndicale ; ils traitent de l’intervention des représentants via un modèle qui met en 
marche les mécanismes syndicaux de recherche active d’informations, de soutien des 
employés, les ressources du syndicat et la revendication en termes de propositions en 
matière de droits de protection (Graphique 1).

CCOO a développé différentes campagnes syndicales de remplacement de solvants et 
d’agents cancérogènes. Concrètement, au cours de la campagne « zéro cancer » que 
nous avons lancée en 2011 au niveau national, nous avons élaboré des guides, des 
brochures et d’autres supports destinés à tous les secteurs et de nombreuses assemblées 
et conférences de presse ont été organisées ainsi que diverses sessions de formation 
pour les assesseurs2. Ces activités, reprises sur le site www.cancerceroeneltrabajo.ccoo.
es ont sans aucun doute contribué à améliorer l’information de nos délégués et à générer 
au sein de l’organisation la sensibilité et les capacités nécessaires pour les soutenir. 

Les cas présentés ci-après reprennent divers éléments que l’on réunit habituellement 
dans les interventions syndicales relatives aux expositions à des agents cancérogènes 
de type chimique. 

2. Trichloréthylène. Expérience d’élimination 

Dans les laboratoires de contrôle de la qualité des travaux publics de la Communauté de 
Castilla León, on réalise diverses analyses et tests. L’une des activités récurrentes consiste 
à évaluer la qualité de l’asphalte. À cette fin, on utilise du trichloréthylène (substance 
caractérisée par la mention de danger H350 – peut provoquer le cancer - dans la 
réglementation européenne) afin de dissoudre l’échantillon (qui est en outre chauffé et 
centrifugé), ensuite on le pèse et on compare son poids avec le poids initial. Cette mesure 
est un indicateur nécessaire de la qualité. On utilisait également le trichloréthylène pour 
nettoyer les différents récipients et tamis utilisés dans ce processus. 

Dans l’un des laboratoires, à Burgos, les salariés ont constaté que les niveaux d’exposition 
à cette substance dépassaient le niveau autorisé dans l’environnement et les analyses de 
sang indiquaient également une exposition élevée. 

Les délégués en charge de la prévention du centre ont réuni ces informations et se sont 
rendus au syndicat pour être informés. Une fois les risques connus et après avoir été 
informés de leur droit d’exiger des mesures préventives, ils ont établi un plan de travail 
qui a démarré par l’information des salariés sur les problèmes et l’exigence de solutions 
en amont de la part de l’entreprise. Les délégués ont forcé la constitution d’un comité de 
santé et sécurité (CSS) dans ce centre et l’ont également présenté au CSS inter centres. 

1. ISTAS. Liste noire des substances chimiques. http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3447
2. Cadres syndicaux formés en santé et sécurité au travail. Ils apportent leur expertise aux élus des comités pour la 

santé et sécurité dans les entreprises et organisations.
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L’objectif du plan des délégués était d’éliminer la substance cancérogène des postes de 
travail et entretemps, de négocier des mesures de protection collective et individuelle 
adéquates. De la sorte, alors que l’on débat et que se négocient les changements, on 
instaure dans le centre d’autres mesures visant la mise en place d’un système d’aspiration 
plus adéquat et la mise à disposition de protections individuelles plus efficaces et plus 
complexes que celles qui existaient auparavant. Les contrôles environnementaux ont 
toutefois montré que l’on n’avait pas éliminé l’exposition. Les salariés ont souligné 
l’inconfort du matériel et le peu de formation et d’entraînement reçus. Au départ, il y 
a eu beaucoup de résistance au changement de la part de la direction. Leur argument 
était que la norme de contrôle était fondamentalement « immuable » et qu’il était 
impossible de réaliser le test d’une autre manière. Dans l’intervalle, les conseillers du 
syndicat ont sollicité le soutien d’ISTAS pour chercher des alternatives à ce processus. 
Ce travail de recherche a permis de montrer qu’il était possible d’utiliser un incinérateur 
qui permettait d’éliminer totalement la nécessité d’utiliser des solvants et qui était, en 
outre, une méthode utilisée par le ministère des Travaux publics à des fins similaires. 
Après avoir réalisé différents tests avec un incinérateur, on a pu vérifier son adéquation 
avec les nécessités du laboratoire et avec les prescriptions de l’essai et on est parvenu à 
l’engagement de remplacer le procédé. Plus tard, des incinérateurs ont été installés dans 
les neuf provinces de Castille-Léon, ce qui a finalement permis d’éliminer ce risque. 

En conclusion, à l’initiative des salariés, on est parvenu à éliminer un agent cancérogène 
qui ne faisait partie des préoccupations ni de l’entreprise, ni du service de prévention. 
On a pu également mettre en marche des mécanismes de participation. La présence et 
l’image du syndicat et de ses représentants dans l’entreprise sont restées fermement 
associées à la défense active de la santé et à des propositions à cet égard, ce qui a généré 
le soutien nécessaire des salariés. Ils sont aujourd’hui davantage sensibilisés au thème 
de la santé au travail et à une plus grande autonomisation des délégués pour promouvoir 
d’autres initiatives de prévention des risques. 

3. Encre pour le processus d’impression. Expérience de suppression 

L’entreprise, qui compte 125 salariés, est spécialisée dans la fabrication de sacs en 
plastique pour les grandes surfaces par un procédé qui comprenait un processus 
d’impression à base d’encre organique. Après avoir enquêté sur un accident mortel dans 
l’entreprise et après avoir proposé des améliorations des conditions de sécurité avec 
l’aide d’un conseiller du syndicat, les délégués ont décidé d’aborder d’autres aspects des 
conditions de travail. Le conseiller, qui était impliqué à l’époque dans une campagne 
syndicale pour l’élimination des solvants, a commencé à visiter l’entreprise. Lors de sa 
première visite, son attention a été attirée par la forte odeur de solvant qu’il percevait 
dans toutes les zones du centre. Les salariés lui disaient qu’ils étaient habitués ; il a 
néanmoins été décidé avec les représentants de démarrer un travail d’investigation en 
la matière. 

Il est apparu que l’encre utilisée dans le processus d’impression contenait du toluène 
et du butanol. Bien qu’aucune de ces deux substances n’était considérée comme 
cancérogène, ni par le CIRC (groupe 3) ni par la règlementation espagnole, la recherche 
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du conseiller (ZDHC ; IPCS 1985)3 lui a permis de constater que certaines agences 
considéraient effectivement que le toluène, à des concentrations élevées, pouvait 
provoquer un cancer chez les salariés exposés et que d’autres travaux recommandaient 
de prendre en compte la présence possible de benzène (agent cancérogène du groupe 
1A du CIRC) comme impureté dans le toluène industriel. Il convenait dès lors que 
l’évaluation de l’environnement de travail prenne cette situation en compte. C’est ainsi 
que les représentants ont abordé l’intervention, en faisant valoir un éventuel effet 
cancérogène des substances utilisées, outre le fait de prendre en compte d’autres effets 
néfastes de ces substances (reprotoxiques, neurotoxiques, etc.). 

Ils ont pu constater la consommation gigantesque de solvants dans l’usine, qui 
atteignait les 1200 litres par jour ainsi que le fait que la présence de ces derniers dans 
l’environnement dépendait dans une large mesure du processus manuel d’alimentation 
des réservoirs d’encre des injecteurs (qui avaient en outre des problèmes d’étanchéité). 

L’examen des documents existants de l’évaluation des risques a montré que les solvants 
et les risques qui y sont associés étaient identifiés, mais que n’y figuraient pas de 
propositions de mesures préventives. Les représentants, soutenus par le conseiller, 
ont commencé à étudier les différents rapports sur l’hygiène réalisés par le service de 
prévention et ont demandé une nouvelle étude. L’analyse de ce dernier a permis de 
constater que le rapport du service de prévention (qui définissait la situation comme 
exempte de risque) ne reflétait pas correctement les découvertes du laboratoire, qui 
mettaient au jour une exposition trois fois supérieure à la valeur limite d’exposition 
professionnelle fixée en Espagne. La méfiance des salariés vis-à-vis des interventions 
du service de prévention s’est vue justifiée et s’est même intensifiée puisqu’ils ont rejeté 
la proposition d’alternatives visant à éliminer le risque. 

Le conseiller a constaté qu’il y avait des alternatives sûres au processus d’impression et 
qu’au sein du syndicat, il y avait des expériences fructueuses de substitution de l’encre 
avec solvants organiques par de l’encre à l’eau qui, au lieu de contenir les solvants 
organiques mentionnés dans sa composition, comprenait de l’alcool éthylique et du 
1- méthoxipropane-2-ol (respectivement CAS 64-17-5 et 107-98-2, avec moins d’effets 
négatifs pour la santé). Il convient de noter que ce processus de substitution a été décrit 
dans SUBSPORT. Cela démontre l‘importance d’outils de socialisation des expériences 
de substitution pour développer les interventions syndicales et éviter de devoir répéter 
de longs processus d’expérimentation. 

Un appel au fournisseur d’encre a permis de confirmer qu’ils pouvaient également 
fournir cette alternative plus sûre. Les représentants et la direction se sont réunis pour 
exposer leur proposition de changement de processus et ensuite les premiers essais ont 
eu lieu. Les représentants des travailleurs ont développé en parallèle des actions de 
communication à l’attention de leurs collègues pour les informer des risques et de la 

3. Zero discharge of hazardous chemicals. Toluene. Guidance Sheet. .http://www.roadmaptozero.com/
df.php?file=pdf/Toluene.pdf
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nécessité de changer le processus. Du matériel de sensibilisation a été conçu, on a utilisé 
les journaux internes de l’entreprise et on a organisé des réunions d’information. 

Les premiers essais n’ont pas plu aux clients : ils ont rencontré des problèmes avec la 
qualité des couleurs et il a été nécessaire de continuer à réaliser des tests, ce que l’entreprise 
a invoqué pour résister au changement. Une nuit, il y a eu un début d’incendie dans une 
zone proche des réservoirs de solvants, situés à l’extérieur du centre. Les représentants 
ont demandé de manière urgente un plan d’urgence extérieur et ils ont demandé aux 
habitants du village voisin qu’ils exigent une déclaration officielle de risques et un audit 
environnemental. Ces derniers faits ainsi que la préoccupation des associés étrangers 
de l’entreprise ont été déterminants pour clôturer le processus, qui s’achève avec la 
substitution effective de l’encre organique par de l’encre à l’eau. Il a fallu organiser des 
réunions avec les employés pour contribuer à l’acceptation du changement de processus 
par tous, parce que le travail de nettoyage des machines d’impression est aujourd’hui 
plus lourd. Actuellement, tout le monde est satisfait du changement et soutient sans 
réserve les représentants de CCOO aux élections syndicales. 

4. Conclusions 

Selon notre expérience, l’un des obstacles majeurs à la prévention des risques découlant 
de la présence d’agents cancérogènes (en marge du contexte de précarité du travail, qui 
a un impact fort sur la capacité d’influence des employés et de leurs représentants) est 
l’absence d’identification de ces agents dans l’environnement de travail. Le travail réalisé 
par CCOO Madrid dans 222 entreprises sélectionnées au hasard dans tous les secteurs 
a permis de mettre au jour au moins une substance cancérogène dans 124 d’entre elles 
(Mancheño Potenciano et al. 2003). Seuls 22,6 % de ces cas avaient été identifiés par 
les services de prévention (et dans la majorité de ceux-ci, aucune mesure de prévention 
n’avait été adoptée). Dans le reste des entreprises, c’est ce projet qui a permis de prendre 
connaissance pour la première fois de l’existence de ce risque. Depuis 2003, cette réalité 
a très peu changé. Ce fait, bien qu’il ne soit pas isolé, est emblématique de l’absence 
d’information sur les agents cancérogènes reçue par les employés, leurs représentants 
et les chefs d’entreprise eux-mêmes ; ce qui limite les possibilités d’exercer les droits 
de protection face au risque. L’enquête de l’État sur les conditions de travail (INSHT 
2011) montre un déficit en termes d’informations relatives aux substances chimiques, 
qui touche principalement les personnes de nationalité étrangère (20,7 %), les femmes 
(19,4 %) et les travailleurs de petites entreprises (14,9 % des entreprises avec des effectifs 
de 1 à 10 employés). 

Les mauvaises conditions de prévention dans nombre de services de prévention consti-
tuent une autre cause du déficit d’informations. De façon alarmante, les évalua tions de 
risques ne sont pas complètes en termes de risques spécifiques découlant de l’exposition 
à des substances et, en marge de la formation, de l’information et des équipements 
personnels de protection, il y a très peu de propositions d’élimination et de contrôle, ce 
qui est particulièrement grave dans le cas des agents cancérogènes. Nous avons en outre 
fréquemment constaté qu’il était nécessaire de remettre en question les rapports sur 
l’hygiène, qui sont souvent incorrects, ainsi que les sources traditionnelles d’information. 
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Nous avons trop souvent été confrontés à des attitudes de « négation » ou de sous-
évaluation du risque, favorisées par l’attitude des chefs d’entreprise opposés au 
changement et qui formulent des accusations alarmistes et parlent d’atteinte aux intérêts 
de l’entreprise et des employés. On peut clairement améliorer le positionnement des 
techniciens des services de prévention dans le scénario de la négociation de ces aspects. 

Nous relevons également des éléments positifs des expériences d’intervention. D’une 
part, il est indéniable que quand les actions permettent de parvenir aux objectifs de départ, 
la fonction des représentants face aux salariés et aux organes de participation (y compris 
face aux institutions publiques spécialisées) se renforce considérablement. Les thèmes 
relatifs au risque de cancer constituent un défi majeur, traité dans le « petit monde » 
des professionnels de la prévention des risques avec une technicité et une complexité 
excessive. Quand on parvient à l’aborder en faisant des propositions, cela confère une 
assurance qui permet d’affronter d’autres questions prétendument problématiques. 
Même si tous les objectifs ne sont pas atteints, le processus d’intervention a également 
des effets bénéfiques dans la relation entre les représentants et les employés et dans la 
dynamique des organes de participation. Enfin, le dernier élément que nous souhaitons 
souligner est l’effet bénéfique des activités de substitution au-delà des lieux de travail, 
en termes de réduction des risques environnementaux et pour la santé de la population 
avoisinante, et parce que cela permet de mettre en place des alliances entre le syndicat 

Graphique 1 L’intervention syndicale face aux risques chimiques sur le lieu de travail

Identifier l’existence de produits ou de polluants chimiques 
Via des visites d’observation des postes de travail et l’information des salariés

Établir une liste des produits ou des polluants chimiques présents 
Via des visites d’observation des postes de travail, l’information des salariés

ou en sollicitant les informations auprès de l’entreprise

Sélectionner les produits ou les substances chimiques dangereuses 
Via la lecture des étiquettes ou des fiches de données de sécurité (FDS) des produits

ou en sollicitant les informations auprès de l’entreprise ou du syndicat

Identifier les dangers 
Via la lecture des étiquettes ou des FDS des produits

ou en sollicitant les informations auprès de l’entreprise ou du syndicat

Propositions d’élimination
ou de contrôle

Négociation des propositions

Vérifier leur application
et leur efficacité

Connaître les caractéristiques de l’exposition 
Via des visites d’observation des postes de travail,

l’information de la part des employés ou en sollicitant
des informations auprès de l’entreprise

Identifier les risques 
En faisant le lien entre l’information sur les dangers

avec les informations sur les caractéristiques
de l’exposition 
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et ses représentants avec la population touchée. Il s’agit là d’une stratégie que nous 
devons promouvoir plus souvent dans nos activités. 
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