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L’atome, au jour le jour. Les travailleurs face aux risques 
de la technologie nucléaire
Marie-Anne Mengeot

Cette publication dresse un état des lieux des connaissances scien-
tifiques sur les risques liés à l’exposition professionnelle aux rayon-
nements ionisants. Elle se focalise principalement sur les "faibles 
doses", auxquelles des dizaines de milliers de travailleurs européens 
sont exposés dans des secteurs aussi divers que l’industrie, les hôpi-
taux, le transport aérien, la construction, les mines et, bien entendu, 
l’énergie nucléaire.

La réforme des directives de l’Union européenne 
relatives aux marchés publics : une occasion manquée ?
Working Paper 2012.11
Éric Van den Abeele

Ce document offre une analyse critique des propositions de la 
Commission européenne visant à moderniser et simplifier ses règles 
en matière de marchés publics. L’auteur analyse la trame politique 
et les raisons qui ont mené à la révision des directives réglementant 
ce domaine. La réforme vise à rendre les règles plus flexibles et plus 
simples, à faciliter l’accès des PME et à encourager l’introduction 
de critères sociaux et environnementaux. L’auteur juge les résultats 
décevants.

Métiers et vieillissement au travail. Une analyse  
des résultats de la cinquième enquête européenne  
sur les conditions de travail
Working Paper 2012.09
Patricia Vendramin et Gérard Valenduc 

Ce document analyse les données recueillies lors de la cinquième 
enquête européenne sur les conditions de travail, qui remontent à 
2010. Il livre des informations sur la qualité de travail et d’emploi des 
travailleurs âgés qui enrichissent la discussion sur la "soutenabilité" du 
travail selon l’âge et la profession. Les auteurs concluent que la large 
gamme de situations et de défis rencontrés dans différentes professions 
requiert une prudence extrême vis-à-vis des politiques visant à étendre 
de manière uniforme la durée des carrières des travailleurs âgés.

La crise et les réformes nationales du droit du travail. 
Bilan
Working Paper 2012.04
Stefan Clauwaert et Isabelle Schömann

Ce document dresse le bilan des réformes du droit du travail menées 
dans différents pays européens depuis le déclenchement de la crise. 
Ces réformes ont généralement eu pour conséquence d’assouplir les 
dispositions légales dans ce domaine. Les auteurs dénoncent le manque 
de contrôle démocratique sur ces réformes et leur impact négatif sur les 
droits sociaux fondamentaux et la protection des travailleurs.
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Points forts…

Le patronat européen ne veut pas 
d’une directive TMS

Dans une lettre adressée à Antonio Tajani, 
vice-président de la Commission euro-
péenne chargé de l’industrie, et à László 
Andor, le commissaire aux Affaires sociales, 
neuf associations patronales européennes 
s’opposent à l’adoption d’une législation 
européenne sur les troubles musculosque-
lettiques (TMS) liés au travail.

Cette initiative législative n’est 
"ni nécessaire, ni désirable", estiment 
les organisations d’employeurs, dont 
Business Europe. Dans son courrier, daté 
du 26 mars, le patronat européen entonne 
un refrain bien connu : la directive impo-
serait une charge administrative et finan-
cière insupportable pour les entreprises, et 
plus particulièrement pour les PME et les 
micro-entreprises.

Le patronat européen estime qu’une 
législation sur les TMS coûterait aux entre-
prises la bagatelle de 3,7 milliards d’euros, 
dont 90 % seraient supportés par les 
PME. Ces chiffres sont tirés d’une analyse 
d’impact réalisée par un consultant externe, 
la société Matrix. Elle ne mentionne pas le 
fait largement reconnu que le coût humain 
et économique des TMS est très supérieur 
aux coûts supposés d’une meilleure 
prévention. La Commission européenne 
reconnaît que les TMS sont la principale 
cause d’absence (la moitié des absences de 
plus de trois jours) et d’incapacité de travail 
permanente (60 %). 

Un projet de directive est en cours 
d’élaboration à la Commission depuis 
plusieurs années. En 2000, le Parlement 
européen a demandé à la Commission de 
présenter une proposition de directive, 
mais le dossier avance très lentement. 
Après des années de débats laborieux et 
deux consultations des partenaires sociaux, 
la Commission a préparé en janvier 2010 
un premier projet de directive.

-----------------
Source : ETUI

La CES et IndustriAll mènent  
campagne sur REACH dans  
les entreprises

La Confédération européenne des syndicats 
(CES) et IndustriAll European Trade Union, 
le nouveau syndicat européen représen-
tant 7 millions de travailleurs de divers 
secteurs, ont lancé le 26 juin une campagne 
d’information sur le règlement REACH. 
La campagne a pour principal objectif 
d’attirer l’attention des employeurs sur leurs 
obligations en vertu de cette législation 
européenne qui, depuis 2007, réglemente 
le commerce des produits chimiques dans 
l’Union européenne (UE).

Les syndicats s’inquiètent en effet que 
"trop d’entreprises de l’UE, en particulier 
les petites et moyennes entreprises (PME), 
ne connaissent toujours pas ces obligations, 
et pourraient finir par être sanctionnées ou 
voir certaines de leurs lignes de production 
arrêtées par l’autorité de surveillance natio-
nale si elles ne s’y conforment pas à temps".

Pour sensibiliser les employeurs, les 
deux syndicats diffusent via leurs affiliés 
et leurs délégués dans les entreprises un 
feuillet d’information multilingue.

Cette campagne est menée en col-
laboration avec l’Agence européenne des 
produits chimiques et l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail.

Pour télécharger le feuillet d’infor-
mation dans les différentes langues euro-
péennes : http://www.etuc.org/a/10087

-----------------
Source : ETUI

L’OMS estime que les gaz 
d’échappement des moteurs diesel 
sont cancérigènes

Les gaz d’échappement des moteurs diesel 
sont désormais classés parmi les cancé-
rogènes certains pour les humains par le 
Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), qui dépend de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).

En 1988, le CIRC avait classé les émis-
sions des moteurs diesel parmi les cancéro-
gènes probables pour l’homme (Groupe 2A). 
Des experts réunis à Lyon le 12 juin ont 
estimé qu’il y avait à présent suffisamment 
de preuves démontrant qu’une exposition 
aux gaz d’échappement de moteurs diesel 
est associée à un risque accru de cancer du 
poumon. Ils recommandent donc de classer 
ces gaz dans le groupe des cancérogènes 
certains pour les humains (Groupe 1).

Les experts ont également noté un 
risque accru de cancers de la vessie sur 
la base d’éléments plus limités. En mars 
dernier, une étude épidémiologique menée 
dans le secteur des mines aux États-Unis 
avait estimé que les mineurs les plus 
fortement exposés aux gaz d’échappement 
diesel présentaient un risque trois fois 
plus élevé de mourir du cancer du poumon 
que leurs collègues les moins exposés.

-----------------
Source : CIRC
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Restructurations : le Parlement 
européen pousse la Commission  
à agir

Le Parlement européen (PE) devait se pro-
noncer à l’automne sur une résolution visant 
à demander à la Commission européenne de 
présenter une proposition de directive sur 
les restructurations d’entreprises.

Si le projet de résolution, élaboré par 
le député socialiste espagnol Alejandro 
Cercas, est adopté au PE – le vote était 
attendu en octobre ou novembre –, la 
Commission devra dans les trois mois 
soumettre aux députés européens une 
proposition de directive, comme le prévoit 
le traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ("droit d’initiative du PE"). 
La Commission peut cependant refuser 
de soumettre la proposition législative 
demandée, à condition qu’elle informe le 
PE sur les raisons de ce refus.

La résolution contient en annexe une 
ébauche de directive comprenant diffé-
rentes mesures destinées à promouvoir une 
anticipation, une préparation et une gestion 
socialement responsable des restructura-
tions. Si la restructuration débouche sur 
des suppressions d’effectifs, le texte du PE 
recommande des mesures visant à renfor-
cer l’employabilité et à faciliter le retour sur 
le marché du travail. Un suivi psychosocial 
des salariés affectés par la restructuration 
est également prévu, tant pour les per-
sonnes qui quittent l’entreprise que pour 
celles qui y restent.

-----------------
Source : Liaisons sociales

Le travail de nuit des femmes 
augmente le risque de cancer  
du sein 

Le travail de nuit des femmes augmente le 
risque de cancer du sein, confirment deux 
études récentes. 

Une équipe de l’Inserm a suivi 
2 500 femmes, dont 1 232 atteintes d’un 
cancer du sein. Les chercheurs ont observé 
un risque accru de cancer du sein de près 
de 30 % pour les femmes ayant travaillé 
de nuit. Si cette période de travail de nuit 
a duré plus de 4 ans et demi, le risque est 
accru de 40 %. Enfin, pour les femmes 
ayant travaillé de nuit pendant plus de 
quatre ans avant leur première grossesse 
menée à terme, le risque est presque doublé. 
Ces résultats ont été publiés en juin dans 
The International Journal of Cancer.

Des chercheurs de la Société danoise 
du cancer étaient arrivés à des conclusions 
similaires dans un article paru le 28 mai 
dans Occupational and Environmental 
Medicine. Ils ont analysé les réponses 
à un questionnaire auquel ont répondu 
141 femmes travaillant ou ayant travaillé 
pour l’armée danoise qui ont déclaré un 
cancer du sein entre 1990 et 2003, et qui 
étaient toujours vivantes en 2005. Les 
chercheurs danois estiment que le risque 
de cancer du sein augmente de 40 % pour 
les femmes qui occupent un poste de nuit. 
Il s’élève même à 50 % lorsque le travail 
nocturne se répète au moins trois fois par 
semaine pendant six ans.

Les deux études reprennent, parmi 
d’autres hypothèses, la piste de la dérégu-
lation de l’horloge biologique que le travail 
de nuit entraîne : l’exposition nocturne 
à la lumière artificielle bloquerait la 
synthèse de la mélatonine (l’"hormone du 
sommeil"), qui protégerait contre certains 
cancers en ralentissant le développement 
de cellules tumorales.

-----------------
Source : dépêches d’agences

Tomber malade pendant  
ses vacances pourra donner  
lieu à un nouveau congé 

Selon un arrêt rendu le 21 juin par la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE), 
le travailleur qui tombe malade durant ses 
congés peut les récupérer ultérieurement. 
Par cet arrêt, la Cour souligne l’importance 
d’accorder aux travailleurs une "période de 
détente et de loisirs", celle-ci ne pouvant 
coïncider avec un congé maladie.

Des syndicats espagnols avaient saisi 
la justice afin de faire reconnaître le droit 
pour les travailleurs des grands magasins de 
bénéficier de leur congé annuel payé même 
lorsque celui-ci coïncide avec des périodes 
de congé pour incapacité de travail. 

Cette décision marque un chan-
gement par rapport à la jurisprudence 
antérieure. En effet, celle-ci reconnaissait 
jusqu’à présent le bénéfice d’un report 
des congés payés lorsque l’arrêt maladie 
débutait avant les congés payés, mais pas 
lorsqu’il débutait pendant les congés.

-----------------
Source : CJUE
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États-Unis et Australie 
reconnaissent le formaldéhyde 
comme cancérogène 

L’agence australienne en charge de la 
santé et de la sécurité au travail, Safe Work 
Australia, a décidé début août 2012 de 
modifier la classification du formaldéhyde 
de cancérogène de catégorie 3 (preuves 
limitées d’un effet cancérogène) à cancéro-
gène de catégorie 2 (peut causer le cancer 
par inhalation), basant sa décision sur une 
évaluation de 2006 par la Commission 
nationale d’évaluation et de notification des 
produits chimiques industriels (Nicnas).

En mai 2012, le programme national 
de toxicologie des États-Unis (United 
States’ National Toxicology Program) avait 
dans son 12e rapport sur les cancérogènes 
qualifié le formaldéhyde de "cancérogène 
reconnu pour l’homme". Le Centre inter-
national de recherche sur le cancer (CIRC), 
qui est rattaché à l’OMS, considère égale-
ment le formaldéhyde comme "cancérogène 
pour l’homme" (Groupe 1).

Actuellement, le formaldéhyde est 
considéré par les règlements européens 
comme "cancérogène suspecté", selon les 
critères du règlement européen CLP de 
2008 sur la classification et l’étiquetage 
des produits chimiques. En septembre 
2010, à l’initiative des autorités françaises, 
une proposition de mise à jour de la clas-
sification européenne du formaldéhyde 
a été soumise à l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA), l’instance 
en charge de la gestion des aspects tech-
niques, scientifiques et administratifs du 
règlement REACH.

Si le formaldéhyde était identifié 
au niveau européen comme cancérogène 
avéré pour l’homme, il serait sujet à des 
mesures réglementaires plus strictes, en 
particulier l’obligation de mesures de pré-
vention plus sévères en ce qui concerne les 
usages professionnels.

Le formaldéhyde est présent dans 
l’environnement intérieur car il est abon-
damment utilisé dans les matériaux de 
construction, l’ameublement et des pro-
duits de consommation courante.

-----------------
Sources : www.environmental-expert.com, Anses

Les travailleurs ne sont pas  
suffisamment informés sur les 
risques liés aux nanomatériaux

Notre connaissance des risques potentiels 
associés à la manipulation de nanomaté-
riaux sur les lieux de travail est faible, et de 
sérieuses lacunes existent dans la manière 
de communiquer sur ces risques sur les 
lieux de travail, dénonce un rapport de 
l’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA).

L’organisation, qui dépend de la Com-
mission européenne, a passé en revue la lit-
térature scientifique sur le sujet et arrive à 
la conclusion que les travailleurs européens 
ne sont pas suffisamment informés sur ce 
nouveau facteur de risque.

"Bien que les dangers pour la santé et 
pour l’environnement ont été démontrés 
pour plusieurs nanomatériaux manufac-
turés, ils continuent à être employés pour 
produire de la nourriture, des cosmétiques, 
des textiles, des peintures, des équipe-
ments sportifs, de l’électronique, des déter-
gents, et beaucoup d’autres produits de 
santé et d’entretien de la forme physique", 
indique l’EU-OSHA.

L’agence européenne estime qu’il y a 
actuellement de 300 000 à 400 000 emplois 
dans l’UE qui impliquent un contact direct 
avec la nanotechnologie et les nanomaté-
riaux manufacturés. L’EU-OSHA constate 
dans son rapport que la majorité des Euro-
péens (54 %) ignorent totalement ce qu’est la 
nanotechnologie.

-----------------
Source : EU-OSHA

REACH fait des émules en Inde  
et en Chine

La Chine et l’Inde ont mis à l’ordre du jour 
un renforcement des législations concer-
nant la production et la mise sur le marché 
des substances chimiques. L’importance 
de ces réformes législatives est énorme. 
Les pays émergents (le groupe des BRIICS, 
pour Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine 
et Afrique du Sud) représentent désormais 
28 % de la production chimique mondiale, 
contre 13 % il y a dix ans. 

Les réformes envisagées en Inde font 
explicitement référence à la réglementation 
communautaire REACH. Elles visent à 
imposer l’enregistrement des substances, 
à restreindre ou interdire l’utilisation des 
substances les plus dangereuses, à créer un 
inventaire national qui sera géré par une 
autorité publique. Une consultation pu-
blique est en cours et la nouvelle législation 
devrait être adoptée vers la fin de l’année 
2012 ou le début de l’année 2013.

En Chine, le décret 591 a été adopté 
en décembre 2011. Il vise à harmoniser et 
améliorer une série de règles antérieures. 
Il repose sur des principes comparables à 
ceux de REACH en ce qui concerne l’enre-
gistrement et l’évaluation des substances. 
Il reste probablement moins ambitieux 
dans le domaine des restrictions et des 
interdictions. Le décret s’applique autant 
aux producteurs chinois qu’aux entreprises 
étrangères qui importent leur production 
sur le marché chinois.

Le CEFIC, qui regroupe les principales 
entreprises européennes du secteur de la 
chimie, s’est prononcé contre la réforme 
envisagée en Inde et a mis en garde les 
autorités indiennes contre ce qu’il présente 
comme les "coûts excessifs" de REACH. 

-----------------
Source : ETUI
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Éditorial
Changer les conditions de travail, 
c’est déjà sortir de la crise

La situation du monde du travail s’est dégra-
dée en Europe au cours de ces dernières an-
nées. Le cas de la Grèce frappe par sa violence. 
Il n’est que l’expression d’un phénomène plus 
étendu de réduction des droits. Les réformes 
de la législation du travail ont affaibli aussi 
bien les droits individuels que collectifs. Les 
licenciements ont été facilités. Le temps de 
travail est soumis à des exigences de flexibi-
lité avec un accroissement des heures supplé-
mentaires autorisées et des systèmes de com-
pensation de celles-ci moins favorables. 

On observe un recours massif à des 
contrats précaires. Aux Pays-Bas, les contrats 
de travail conclus pour une durée indétermi-
née sont passés de 83 000 en 2010 à 2 000 
l’année suivante. En Espagne, la nouvelle 
mouture du contrat de formation en alter-
nance permet d’étendre celui-ci… jusqu’à l’âge 
de 34 ans. Les droits collectifs sont contournés 
ou réduits. Le nombre de travailleurs couverts 
par des conventions collectives a diminué. En 
Estonie, 6 % seulement des entreprises comp-
tant cinq travailleurs ou plus sont couvertes 
par des conventions collectives. 

La sécurité sociale est également affec-
tée. La plupart des pays européens ont modi-
fié leurs régimes de retraite. C’est l’âge de 
départ à la retraite ou le nombre d’années de 
cotisation pour obtenir une pension complète 
qui ont été modifiés vers le haut. Ceux qui 
exercent des métiers pénibles ont plus de dif-
ficulté à accéder à une retraite anticipée. Du 
côté des prestations de chômage, le panorama 
n’est pas plus favorable : conditions d’accès 
rendues plus difficiles, montants insuffisants, 
tendance à obliger les personnes au chômage 
d’accepter n’importe quel boulot. 

Les soins de santé ont jusqu’à pré-
sent échappé à l’attaque générale, tant il est 
clair qu’un système de santé s’appuyant sur 
une forte protection sociale a de meilleures 
performances qu’un système fondé sur des 
assurances privées comme aux États-Unis. 
Dans différents domaines du droit du tra-
vail, une orientation nouvelle est cependant 
apparue : elle consiste à adopter des règles 

spéciales, plus défavorables aux travailleurs, 
pour les petites et moyennes entreprises. Le 
Royaume-Uni a ouvert la voie et l’idée d’un 
droit du travail "à deux vitesses" ne semble 
pas déplaire à la Commission européenne.

Ces "contre-réformes" du droit du tra-
vail renforcent la précarisation. Les disposi-
tions juridiques sont amplifiées par la pres-
sion économique : le chômage en hausse est 
défavorable à l’exercice des droits. La peur de 
perdre son emploi peut se combiner avec un 
sentiment proche de la culpabilité : comment 
revendiquer des droits alors que d’autres sont 
privés de tout travail ? 

Ces conditions contribuent à une réduc-
tion des effectifs syndicaux dans presque tous 
les pays d’Europe. En Suède, une nouvelle 
variété d’organisations est apparue : il s’agit 
d’une firme privée qui entend se substituer 
aux syndicats. Elle en exerce certaines fonc-
tions dans la gestion des dossiers individuels 
de ses affiliés, mais renonce à toute forme de 
mobilisation, de représentation et de négo-
ciation collectives. Cette forme "décaféinée" 
de syndicalisme a été créée en collaboration 
avec une entreprise de travail intérimaire et 
une compagnie d’assurance. 

Depuis ses origines, les discussions sur 
le projet politique de l’Union européenne ont 
été liées à un modèle social qui, en dépit de 
différences dans les systèmes de relations 

industrielles entre les pays, reposait sur l’idée 
d’une singularité forte dans le développe-
ment du capitalisme européen par rapport à 
d’autres parties du monde.

La crise actuelle semble remettre en 
cause cette donnée de base. Pour la première 
fois, on assiste à des régressions sociales 
simultanées dans la plupart des pays com-
munautaires. Certaines institutions euro-
péennes mettent la pression sur les droits 
sociaux. Les interventions liées à la crise en 
Grèce, en Espagne et au Portugal ont placé 
ces pays sous un contrôle accru de la Com-
mission et, chaque fois, la casse sociale a 
été programmée comme une des conditions 
du soutien financier. La Cour de justice de 
l’Union européenne s’en est prise au droit de 
grève, accusé de compromettre la libre circu-
lation des entreprises. 

Ce contexte politique défavorable rend 
d’autant plus importante l’action sur les 
conditions de travail. Celles-ci se situent au 
point de contact entre l’activité des individus 
et de déterminants plus globaux, politiques, 
économiques et sociaux. Elles traduisent dans 
la vie quotidienne des personnes la violence 
des rapports de domination dans la société. 
La lutte pour l’amélioration des conditions de 
travail est aussi un apprentissage de l’action 
collective. Elle permet de rêver et de donner 
corps à une société différente.•
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Enquêter sur le travail 
pour le transformer, 
en Europe et ailleurs

Des enquêtes sur les conditions de travail existent depuis les premières décennies 
de la révolution industrielle dans de nombreux pays européens. Il faudra attendre 
1990 pour que la première enquête européenne voie le jour. À l’initiative 
de la Fondation de Dublin pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 
cette enquête a été répétée tous les cinq ans et le nombre de pays couverts 
s’est étendu de 12 à 34. Quelles sont les principales tendances qui se dégagent 
de ces enquêtes ?
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XIXe siècle – comme Louis-René Villermé en 
France – sont devenus plus tard des précur-
seurs d’études statistiques. Du point de vue 
syndical, connaître les processus concrets de 
travail a toujours été une condition détermi-
nante pour mener des actions efficaces : iden-
tifier les circonstances, le moment et l’endroit 
où une grève peut bloquer l’ensemble d’un cir-
cuit de production, connaître les entreprises 
à travers l’expérience concrète des personnes 
qui y travaillent sont des éléments importants 
pour construire un rapport de force favorable.

On peut distinguer des enquêtes quali-
tatives, basées sur l’observation de situations 
particulières de travail et sur des entretiens 
approfondis avec des travailleurs, et des 
enquêtes quantitatives qui traitent de don-
nées statistiques, le plus souvent à partir de 
questionnaires diffusés largement dans un 
échantillon représentatif de personnes. Dans 
les limites de cet article, seules les enquêtes 
quantitatives seront abordées.

Les conflits sociaux de la fin des années 
60 ont relancé l’intérêt pour les enquêtes na-
tionales sur les conditions de travail. Il s’agis-
sait de compléter les données statistiques sur 
les secteurs économiques, le temps de travail, 
les salaires et l’emploi par des indicateurs 
basés sur la perception subjective des condi-
tions de travail et de leur impact. En d’autres 
termes, les enquêtes traditionnelles sur la 

"force de travail" devaient être complétées 
par des enquêtes sur les conditions de travail. 
La pertinence de cette approche a été confir-
mée au fil du temps. Les capacités d’observa-
tion des travailleurs sur leurs conditions de 
travail permettent une analyse plus complète 
et plus profonde par rapport au seul recours 
à ce qui est mesuré ou perçu par des observa-
teurs externes. 

Contenu des enquêtes

La plupart des enquêtes contiennent des don-
nées biographiques qui situent les personnes 
au travail (sexe, âge, situation familiale, etc.). 
Elles décrivent les conditions d’emploi (quel 
type de contrat de travail, ancienneté, pro-
babilité de perdre le travail, modalités de 
rémunération et montant de celle-ci, etc.). 
Elles contiennent des informations sur la 

Le travail est à l’origine de la plupart des biens 
matériels ou intangibles qui nous entourent. 
Il occupe une place centrale dans les activités 
des personnes adultes. Les conditions dans 
lesquelles il s’exerce restent cependant mar-
quées par une méconnaissance très répan-
due. Les sociologues mexicains Asa Laurell 
et Mariano Noriega ont décrit cette situation 
dans les termes suivants : "Chassées derrière 
les murs des lieux de travail, elles ne sont 
pas exposées à la vue de la société. Chacun 
connaît – et subit – ses conditions de tra-
vail, mais il ignore celles des autres. Il s’agit 
ainsi de situations vécues par tous, mais qui 
échappent à l’observateur en tant que quoti-
dienneté de masse. Elles se déroulent dans 
des espaces clos où elles demeurent toujours 
comme des secrets industriels1." 

Nourri généralement par la volonté 
politique de changer le travail, l’intérêt des 
chercheurs a souvent rencontré les efforts 
des travailleurs pour s’organiser de façon 
autonome sur la base de l’expérience collec-
tive. Connaître et analyser les conditions 
de travail, en mesurer l’impact sur l’évo-
lution d’ensemble de la société a été l’objet 
d’enquêtes avant même que la sociologie 
n’apparaisse comme une discipline distincte 
de l’économie et de la politique. Certains au-
teurs d’enquêtes sur la condition ouvrière au 
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La précarité apparaît beaucoup 
moins comme le résultat  
de trajectoires individuelles  
que comme le reflet dans les 
conditions de travail et d’emploi 
des inégalités sociales les plus 
profondes de nos sociétés.

1. Laurell A.C., Noriega M. 
(1989) La salud en  
la fábrica, México, Ed. ERA.
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personnes à interroger supposent également 
des choix préalables et ceux-ci impliquent 
une base théorique. 

La majorité des enquêtes périodiques 
reposent sur des échantillons qui varient 
dans le temps. Seules quelques enquêtes na-
tionales se déroulent de façon longitudinale, 
c’est-à-dire en suivant les mêmes personnes 
pendant des périodes de plusieurs années 
de manière à examiner dans la durée l’évolu-
tion de leurs conditions de travail. De telles 
enquêtes sont des outils d’une grande utilité 
pour mieux comprendre la dynamique d’une 
vie professionnelle, son impact sur la santé et 
les résultats combinés des conditions de tra-
vail sur le vieillissement. Actuellement, elles 
n’existent pas à l’échelle européenne.

Montée inquiétante des inégalités

Si l’on examine l’ensemble des enquêtes dis-
ponibles dans différents pays d’Europe, on 
constate un certain nombre de tendances com-
munes et inquiétantes. La plus importante 
d’entre elles concerne la montée des inégalités. 
Les inégalités sont multiples. Elles concernent 
la place occupée dans la hiérarchie sociale, les 
différences entre hommes et femmes, les sta-
tuts marqués par une précarité plus ou moins 
grande, les secteurs et les différents pays. 

L’enquête européenne interroge les tra-
vailleurs sur leur perception de pouvoir ef-
fectuer le même travail à l’âge de 60 ans. En 

qualification ou le niveau d’étude, la profes-
sion (sur la base de catégories qui regroupent 
des professions et permettent de les consi-
dérer dans la hiérarchie sociale), le secteur 
d’activité, les dimensions de l’entreprise, etc. 
Elles décrivent les conditions de travail par 
rapport à un ensemble souvent étendu de pa-
ramètres (facteurs de risque, niveaux d’auto-
nomie et de contrôle, temps de travail, etc.). 
Elles abordent généralement des questions de 
santé et permettent de lier celles-ci à la per-
ception de l’impact du travail. 

Deux domaines font l’objet d’approches 
variables et souvent plus sommaires : les 
conditions du travail domestique non ré-
munéré et la dimension collective des rela-
tions de travail (conflits collectifs de tra-
vail, formes de représentation, consultation, 
couverture par des conventions collectives, 
appartenance éventuelle à des organisations 
syndicales, etc.). La plupart des enquêtes 
concernent uniquement les travailleurs en 
activité dans le secteur formel de l’économie. 

L’intérêt majeur des enquêtes est de 
pouvoir analyser l’interaction entre diffé-
rentes variables sur des échantillons suffi-
samment importants. Les données à l’état 
brut ne fournissent aucune lecture cohérente 
des rapports sociaux et des conditions de tra-
vail. Elles dessinent, question par question, 
des profils qui sont parfois attendus, mais 
peuvent également surprendre. Lorsque les 
mêmes questionnaires ont été répétés dans 
le temps, la comparaison des données per-
met aussi de mieux suivre les évolutions. Les 
comparaisons d’un pays à l’autre sont égale-
ment utiles même si elles posent parfois des 
problèmes d’interprétation délicats liés à la 
compréhension de certaines questions dans 
des contextes culturels très différents. 

Au-delà des ressources fournies par les 
outils statistiques, un cadre théorique est in-
dispensable pour interpréter les données. Un 
questionnaire contenant à peine 50 questions 
avec trois réponses possibles peut donner lieu 
à une infinité de croisements. Ceux-ci ne per-
mettront pas de dégager des liens de causalité 
ni une dynamique d’ensemble. Par contre, le 
croisement des données permet de vérifier la 
pertinence d’un cadre théorique, de l’ouvrir 
à de nouvelles interrogations. Formuler des 
questions et déterminer un échantillon de 
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On peut s’interroger sur  
la cohérence à long terme  
d’une politique donnant la priorité  
au nombre d’emplois par rapport  
à la qualité de ceux-ci.

10 ans, le pourcentage de réponses positives est 
resté assez stable. Il est passé de 57,1 à 58,7 %, 
ce qui représente une légère amélioration. Par 
contre, l’écart n’a cessé de se creuser entre les 
ouvriers les moins qualifiés et les employés 
les plus qualifiés. En 2000, cet écart s’élevait 
à 20 % ; en 2010, il est passé à 27 %. Traduit de 
façon simple, cela signifie que sur 10 employés 
qualifiés, sept perçoivent qu’ils ont des condi-
tions de travail qui leur permettront de tenir le 
coup jusqu’à l’âge de 60 ans. Pour dix ouvriers 
faiblement qualifiés, seuls quatre considèrent 
qu’ils tiendront le coup.

Les inégalités entre hommes et femmes 
sont multiples. Elles sont considérables dans 
le domaine du travail non rémunéré où les 
femmes effectuent la part la plus importante 
du travail et aussi les tâches dont le carac-
tère répétitif est le plus marqué. Une enquête 
française montre même que l’arrivée d’un 
enfant renforce les inégalités et contribue à 
fragiliser la position des femmes sur le mar-
ché de l’emploi2. 

Les enquêtes européennes indiquent 
pour leur part une double évolution en ce 
qui concerne le temps de travail : une dimi-
nution progressive du temps de travail excé-
dant 48 heures hebdomadaires, qui profite 
surtout aux hommes, et une augmentation 
du pourcentage de travailleurs dont le temps 
de travail rémunéré se situe en dessous de 
20 heures par semaine. Cette dernière ten-
dance concerne principalement des femmes 
et implique généralement des revenus très 

2. Régnier-Loilier A. 
(2009) L’arrivée d’un 
enfant modifie-t-elle la 
répartition des tâches 
domestiques au sein d’un 
couple ?, Population et 
Société, 461.
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pourcentage de travailleurs avec des bas 
salaires ; pression exercée par des niveaux 
élevés de chômage. D’autres dimensions de 
la précarité sont plus complexes à saisir : la 
couverture par des conventions collectives, 
l’exercice effectif des droits, la peur de soule-
ver des problèmes et l’existence de discrimi-
nation. Les chaînes de sous-traitance peuvent 
être un facteur important du développement 
de la précarité en dehors même du recours à 
des contrats temporaires. 

Une recherche espagnole s’est efforcée 
de pondérer ces différents facteurs de manière 
à établir une échelle de précarité3. Le lien 
entre le travail précaire et un état de santé 
détérioré apparaît de façon très claire. La pré-
carité ne se réduit pas à l’insécurité de l’emploi. 
Elle implique aussi un moindre support social, 
une moins grande satisfaction au travail, une 
influence réduite sur la manière d’effectuer 
le travail. Par ailleurs, la précarité apparaît 
beaucoup moins comme le résultat de trajec-
toires individuelles que comme le reflet dans 
les conditions de travail et d’emploi des inéga-
lités sociales les plus profondes de nos sociétés. 
Les scores atteints sur l’échelle de précarité 
sont plus élevés pour les femmes que pour les 
hommes, pour les professions manuelles que 
pour les professions intellectuelles, pour les 
immigrés que pour les nationaux ainsi que 
pour les plus jeunes générations.

De la connaissance aux politiques 

Les enquêtes sur les conditions de travail 
fournissent des éléments d’évaluation parti-
culièrement utiles sur les besoins en santé au 
travail. Elles permettent de dépasser l’hori-
zon étroit de statistiques sur les accidents et 
les maladies professionnelles, qui n’abordent 
qu’une petite partie de la réalité à partir du 
prisme déformé des systèmes d’indemnisa-
tion qui ont été mis en place. 

Le débat sur la qualité des conditions 
de travail n’est pas neuf dans l’Union euro-
péenne. Il a fait l’objet de nombreuses discus-
sions au tout début des années 2000. Jusqu’à 
présent, il n’a pas débouché sur des initiatives 
politiques qui seraient à la hauteur des enjeux. 

Généralement, la qualité des conditions 
de travail apparaît dans les documents de 

pourcentage tombe en dessous de 25 % pour 
les travailleurs portugais. La moyenne euro-
péenne est proche de 50 %.

Un des principaux mécanismes de la 
montée des inégalités est la précarisation 
du travail. Il s’agit d’une tendance qui se 
développe sur des plans multiples. Certains 
sont immédiatement visibles dans les statis-
tiques de l’emploi : croissance du pourcentage 
de contrats à durée déterminée, du travail 
intérimaire et du travail à temps partiel ; 

bas, un risque accru de pauvreté, une perte de 
l’autonomie par rapport à d’autres membres 
de la famille et de moins bonnes conditions 
de travail. 

Les écarts entre les différents pays de 
l’Union européenne sont également très im-
portants. Si l’on s’interroge sur la démocratie 
au travail, l’enquête européenne constate que 
plus de 80 % des travailleurs finlandais et 
suédois disposent d’une forme de représenta-
tion de leurs intérêts au travail tandis que ce 
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3. Vives A., et al. (2010) 
The Employment 
Precariousness Scale 
(EPRES): psychometric 
properties of a new tool 
for epidemiological studies 
among waged and salaried 
workers, Occupational and 
Environmental Medicine, 
67, 548-555.
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d’une politique donnant la priorité au nombre 
d’emplois par rapport à la qualité de ceux-ci. 
Ces emplois sont-ils soutenables dans la du-
rée ? Offrent-ils des perspectives de dévelop-
pement ? La mauvaise qualité des conditions 
de travail n’affecte-t-elle pas aussi la qualité 
du travail en termes de résultat ? 

Depuis les élargissements de l’Union 
européenne en 2004 et 2007, et de façon 
encore plus nette dans le contexte de la crise 
actuelle, d’autres objectifs dominent l’hori-
zon des politiques européennes : réduction 
de la dette, "règle d’or" interdisant les déficits 
des budgets nationaux, taux d’emploi, priva-
tisation des services publics, libre circulation 
des entreprises, etc. 

Entre septembre 2011 et juin 2012, la 
Commission européenne s’est montrée am-
bigüe et confuse sur les perspectives d’une 
nouvelle stratégie communautaire pour la 
santé et la sécurité au travail entre 2013 et 
2020. Aux dernières nouvelles, elle s’est fina-
lement décidée à adopter (avec retard) une 
telle stratégie. Elle sera vraisemblablement 
définie entre novembre 2012 et mars 2013. Il 
est trop tôt pour savoir quel pourrait en être 
le contenu. Sur la base des connaissances dis-
ponibles, une politique beaucoup plus ambi-
tieuse serait amplement justifiée. Il s’agirait 
d’aborder les différentes facettes de la qualité 
des conditions de travail dans une approche 
d’ensemble qui englobe la santé et la sécurité, 
la réduction de la précarité, le développement 
des qualifications, une réduction du temps de 
travail rémunéré et un partage plus égalitaire 
du travail non rémunéré. 

Les enquêtes sur les conditions de 
travail permettent d’identifier des priorités, 
mais la décision politique n’est jamais dé-
terminée par la seule existence de connais-
sances. Elle relève de rapports de force et de 
la confrontation de projets de société. En fin 
de compte, il y a un lien fort entre la dégra-
dation des conditions de travail et l’érosion 
du modèle social européen. Les débats sur la 
nouvelle stratégie communautaire en santé 
et en sécurité au travail gagneront en trans-
parence s’ils dépassent une approche pure-
ment technique de certains risques spéci-
fiques et abordent de front la précarisation 
du travail et ses multiples conséquences tant 
individuelles que collectives.•

Pour en savoir plus

L’Institut syndical européen a organisé en mars 
2012 un séminaire consacré aux enquêtes sur les 
conditions de travail. La plupart des documents 
issus de ce séminaire sont disponibles sur  
http://www.etui.org/fr/Evenements/ 
Seminaire-sur-les-enquetes-Conditions-de-travail

Coutrot T., Bué J., Puech I. (2005) Conditions de 
travail : les enseignements de vingt ans d’enquête, 
Toulouse, Octarès. 

Gollac M., Volkoff S. (2010) Mesurer le travail.  
Une contribution à l’histoire des enquêtes françaises 
dans ce domaine, Paris, CEE.

Parent Thirion A. et al. (2012) Fifth European 
Working Conditions Survey - Overview report Dublin, 
Eurofound.

Vendramin P., Valenduc G. (2012) Métiers et vieil-
lissement au travail. Une analyse des résultats de la 
cinquième enquête européenne sur les conditions 
de travail, Working Paper 09, Bruxelles, ETUI. 

Vives A. (2011) A multidimensional approach to 
precarious employment: measurement, association 
with poor mental health and prevalence in the 
Spanish workforce, Doctoral dissertation, Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra.

politique communautaire comme un élément 
qui est noyé parmi de nombreuses autres 
priorités sans qu’une perspective d’ensemble 
des objectifs à atteindre ne se dessine. À titre 
d’exemple, la question d’une formation tout 
au long de la vie est un thème récurrent, mais 
les enquêtes sur les conditions de travail 
permettent de penser qu’il y a des obstacles 
structurels importants qui s’opposent à cet 
objectif et que la précarisation du travail pro-
meut des formes de travail très peu "appre-
nantes" à long terme. Il en est de même pour 
le vieillissement actif. 

L’amélioration des conditions de tra-
vail apparaît çà et là, mais l’impression géné-
rale que donne la politique suivie est qu’elle 
repose avant tout sur deux bases : l’une est 
économique (avec un débat sur les presta-
tions sociales et les retraites) et l’autre est 
démographique (avec l’illusion qui associe 
mécaniquement l’augmentation de l’espé-
rance de vie avec le désir et la possibilité de 
prolonger la carrière professionnelle). 

Si l’on examine les résultats obtenus 
au cours de ces douze dernières années par 
rapport à l’objectif affiché de "plus d’emplois 
et de meilleure qualité", il faut constater que 
l’essentiel des politiques n’a porté que sur le 
premier élément : l’augmentation des taux 
d’emploi dans les différents pays européens a 
été importante entre 2000 et 2008. On peut 
s’interroger sur la cohérence à long terme 

Un des principaux 
mécanismes de la 
montée des inégalités 
est la précarisation  
du travail. 
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Tableau 1 Types de qualité du travail sur le marché de l’emploi belge

Part de la population active 
(en %)

Caractéristiques

Aspects positifs Aspects négatifs

Emplois saturés 18 % (maj. hommes) Autonomie, rémunération,  
participation

Horaires inhabituels, flexibilité

Travail à temps plein équilibré 13 % Autonomie, opportunités de 
carrière, horaires réguliers

Pas de travail d’équipe

Travail aux perspectives de carrière 
limitées

21 % (maj. femmes) Pas de pression liée à la rapidité, 
horaires réguliers

Temps partiel, faible rémunération

Travail selon des horaires flexibles  
et inhabituels

11 % (maj. hommes) Bon salaire, temps plein Pas d’autonomie, flexibilité,  
pas de participation

Travail exigeant émotionnellement 13 % (maj. femmes) Tâches complexes, formation Pression émotionnelle, pas de support social

Travail répétitif lourd 9 % (maj. hommes) Pas de pression émotionnelle,  
bon salaire

Environnement de travail risqué,  
pas de codécision

Travail indécent 14 % (maj. femmes) Horaire de travail régulier,  
pas de pression émotionnelle

Salaires très bas, tâches répétitives,  
pas d’autonomie

La "qualité 
de l’emploi" des 
travailleurs âgés, 
un défi majeur 
pour la Belgique

La Belgique était un des rares pays d’Europe à 
ne pas disposer d’enquête statistique nationale 
sur les conditions de travail. Cette lacune a été 
levée à l’occasion de l’enquête européenne sur 
les conditions de travail de 2010. Le question-
naire européen a été soumis à un échantillon 
de 4 000 travailleurs en Belgique (contre 
1 000 dans la plupart des autres pays). 

Cinq équipes universitaires ont analysé ces 
données sur base de 22 indicateurs essentiels 
de la qualité de l’emploi (rémunération, 
risques, formation, support social, etc.), et de 
10 indicateurs sur les incidences de la qualité 
de l’emploi (insécurité de l’emploi, satisfaction 
liée à l’emploi, état de santé général, etc.). 
Leurs résultats ont été publiés dans un rapport 
de synthèse, présenté en septembre 2012. Les 
travailleurs belges sont répartis en sept groupes 
en fonction d’un type particulier de "qualité de 
l’emploi" (voir tableau). 

Les auteurs ont également analysé la "soutena-
bilité du travail", un enjeu politique essentiel 
pour la Belgique quand on sait que le taux 
d’emploi y est de 35 % pour les personnes âgées 
de 55 à 64 ans, et même de seulement 28 % 
pour les femmes de cette tranche d’âge. À la 
question : "Pensez-vous que vous serez capable 
d’effectuer le même travail quand vous aurez 

60 ans ?", 58 % des travailleurs et 53 % des 
travailleuses ont répondu "oui". La soutenabilité 
du travail est liée à de bons scores dans l’état de 
santé général, la santé physique et la santé psy-
chologique. Les risques de santé au travail sont 
corrélés à des scores inférieurs pour ce critère. 
La satisfaction liée au travail exerce aussi une 
influence positive importante. Une corrélation 
positive est établie entre la soutenabilité du 
travail et pratiquement chaque indicateur sélec-
tionné de la qualité de l’emploi. 

L’analyse montre que les écarts entre les condi-
tions de travail des hommes et des femmes sont 
plus marqués pour les travailleurs âgés de plus 
de 50 ans que pour la moyenne des travailleurs. 
L’aspiration à une réduction du temps de travail 
est très forte parmi les travailleurs qui ont plus 
de cinquante ans. En même temps, on constate 
qu’il y a un plus grand nombre de femmes qui 
travaillent à temps partiel et qui souhaiteraient 
augmenter leur temps de travail. 

Le risque d’effectuer un travail de mauvaise 
qualité est loin d’être également réparti au sein 
de la population active. Le sexe, la profession, le 
niveau d’étude, le secteur et la taille de la société 
sont des éléments déterminants de la qualité de 
l’emploi des travailleurs. 

La relation attendue entre la qualité du travail 
et le bien-être et la santé des travailleurs est 
confirmée. Un mauvais état de santé apparaît 
plus souvent dans les catégories caractérisées 
par une moindre qualité des conditions de travail. 
8 % des travailleurs perçoivent positivement 
les impacts de leur travail sur leur santé tandis 
que 22 % en donnent une estimation négative. 
Les troubles musculosquelettiques sont les pro-
blèmes de santé les plus fréquemment signalés. 
Ils sont suivis par les plaintes liées à la fatigue, 

aux problèmes de sommeil et aux maux de tête 
causés par le travail. Les scores les plus mau-
vais en termes de santé physique concernent 
les ouvriers de l’industrie et de l’artisanat et 
l’ensemble des professions moins qualifiées.

Les auteurs du rapport constatent qu’une 
restructuration intervenue au cours des trois 
dernières années augmente les taux de dépres-
sion, de fatigue et d’insomnie et diminue la 
satisfaction au travail. On constate aussi des 
demandes de travail plus élevées ("cadences 
de travail élevées" et "délais très stricts et très 
courts") parmi ces travailleurs alors que leur 
contrôle sur le travail (faculté de choisir ou de 
changer les méthodes de travail, la vitesse de 
travail, etc.) tend à diminuer. 

Sans surprise, la recherche montre que les caté-
gories les plus touchées par le travail précaire 
sont les femmes, les jeunes, les travailleurs peu 
éduqués ou qualifiés ainsi que les travailleurs 
de micro ou de petites organisations et issus 
des professions agricoles et élémentaires ou du 
personnel des services. Par ailleurs, les carac-
téristiques précaires des emplois semblent être 
corrélées négativement avec la santé des travail-
leurs, leur bien-être en général, l’insécurité de 
l’emploi et la satisfaction liée au travail. 

Les conclusions politiques semblent claires. Pour 
être efficace, une stratégie de santé au travail 
doit réduire les risques d’un travail de mauvaise 
qualité ou d’un travail précaire. Une cohérence 
plus grande entre les interventions en santé au 
travail et les politiques de l’emploi devrait être 
mise à l’ordre du jour. 

Le texte intégral du rapport peut être consulté 
sur : www.emploi.belgique.be/moduleDefault.
aspx?id=36688 
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Grande distribution : 
des travailleurs 
bradés
Ce dossier spécial a été coordonné
par Marianne De Troyer, ETUI.

En dépit des incantations pour une 
consommation durable, la grande 
majorité des consommateurs 
européens continuent à acheter 
leurs produits alimentaires dans les 
enseignes de la grande distribution. 
Quelques groupes se partagent ce 
juteux marché et ont acquis une 
puissance telle qu’ils imposent 
aux producteurs des prix de vente 
toujours plus bas. Pas sûr que 
le client sorte gagnant de cette 
bataille des prix. Et que dire des 
travailleurs ? Ils sont 19 millions 
dans le secteur de la distribution 
en Europe, dont de nombreux 
employés des grandes surfaces à 
prédominance alimentaire auxquels 
est consacré ce dossier. L’essor 
de la grande distribution a bien 

évidemment permis à des centaines 
de milliers d’Européens, dont une 
proportion importante de jeunes 
et de femmes, d’obtenir un travail. 
Cette insertion professionnelle n’est 
toutefois désormais possible qu’à la 
condition de renoncer à un certain 
nombre d’aspirations sur le plan 
du bien-être au travail, et même au 
niveau de la vie privée. Les contrats 
précaires se sont multipliés, la 
flexibilité horaire – travail posté, 
en soirée, le week-end – s’est 
généralisée, les salaires restent bas, 
les notions de service et de qualité du 
travail s’effacent devant les exigences 
de productivité et l’autonomie des 
travailleurs est réduite à néant par 
des méthodes de management et des 
technologies de plus en plus invasives. 
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Marianne De Troyer
Chargée de recherche, ETUI

Grande distribution en mutation 
et fragilisation des travailleurs
Pour nous, clients, les travailleurs de la grande distribution 
(caissiers, employés de libre-service, vendeurs aux comptoirs d’alimentation, 
magasiniers, emballeurs et découpeurs en boucherie ou en poissonnerie, etc.) 
occupent, quelle que soit l’enseigne, les mêmes fonctions, réalisent les mêmes 
tâches et ont la même activité de travail. Côté cour, se cachent cependant 
des conditions d’emploi et de travail très différenciées…

Pas de "métier 
léger" dans la grande 
distribution. Rares sont 
les travailleurs épargnés 
par les troubles 
musculosquelettiques.
Image : © Martine Zunini
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La grande distribution se caracté-
rise par une fragilisation de la qualité des 
emplois qu’elle propose, des rythmes et des 
contraintes de travail accrus et, au nom du 
service à la clientèle, une flexibilité du tra-
vail de plus en plus importante (horaires 
irréguliers, temps partiel non choisi, ampli-
tude horaire supérieure à 9 heures). L’inten-
sification du travail n’y est pas un vain mot et 
d’ailleurs, nombreux sont les travailleurs à 
déclarer ne pas avoir assez de temps pour ef-
fectuer leurs tâches et à dénoncer le manque 
chronique de personnel. 

Quelle que soit la nature des recompo-
sitions commerciales des enseignes par les 
grands groupes de la distribution, les travail-
leurs payent l’addition cash : ils sont "fragmen-
tés" par leur statut d’emploi et leurs conditions 
de travail variables. Après avoir délocalisé une 
grande partie de la production et des services 
gérables à distance vers des pays où le droit 
du travail, la qualité des conditions de travail 
et les salaires sont plus faibles qu’en Europe 
occidentale, les grands groupes "délocalisent" 
désormais in situ les travailleurs d’un même 
secteur d’activité par le biais de l’ingénierie 
commerciale, financière et sociale.

Des travailleurs sous contraintes

Plus de la moitié des travailleurs de la grande 
distribution ont des horaires irréguliers ou 
décalés et parfois accompagnés de fortes 
variations saisonnières, constatent les cher-
cheurs Anne-Françoise Molinié et Ariane Le-
royer après analyse des données Evrest1. Plus 
du tiers des employés de libre-service "disent 
dépasser leurs horaires normaux de travail 
en raison de contraintes temporelles et 44 % 
mentionnent des difficultés liées à la pression 
temporelle". Les femmes sont plus particu-
lièrement concernées par le travail à temps 
partiel, y sont plus souvent caissières et donc 
plus exposées aux horaires irréguliers et cou-
pés. Les horaires de travail peuvent pertur-
ber l’articulation entre vie professionnelle et 
vie privée, car le métier de caissière exige des 
prestations s’étalant sur une plage horaire 
de 9 à 12 heures par jour, et leurs horaires 
peuvent varier et ne pas être identiques deux 
jours en suivant. 

La question des plannings de travail 
reste un sujet d’actualité. En moyenne, les 

Dans un contexte de recherche de profits 
tous azimuts et d’augmentation des chiffres 
d’affaires, les grands groupes de la distri-
bution se sont lancés avec fougue dans la 
recomposition commerciale de leurs surfaces 
de vente en recourant soit à la fermeture de 
magasins, à leur cession à d’autres groupes, à 
la création de filiales ou encore à leur reprise 
dans le système de la franchise. Ces recom-
positions des surfaces de vente génèrent des 
emplois des plus précaires. Ainsi, les horaires 
de travail sont loin d’être homogènes. Selon 
les enseignes, les filiales ou les magasins 
franchisés, le nombre d’heures travaillées 
par semaine varie et les travailleurs à temps 
partiel n’ont pas la garantie de pouvoir four-
nir un nombre minimal d’heures de travail. Il 
en va de même pour les salaires et les sursa-
laires compensant la flexibilité horaire, pour 
les congés supplémentaires liés à l’ancienneté 
et pour l’accès à une représentation syndicale, 
très peu présente dans les magasins franchi-
sés. Phénomène largement ignoré du public, 
le travail de nuit existe parmi les salariés des 
hypermarchés qui assurent la mise en rayons 
des produits.

caissières en prennent connaissance seule-
ment de 8 à 10 jours à l’avance. Cependant, les 
aléas de l’affluence des clients et de l’absen-
téisme des collègues peuvent encore imposer 
de faire au pied levé des heures supplémen-
taires. L’organisation des horaires au cours 
de la journée diffère à l’intérieur même du 
secteur : les horaires coupés semblent plus fré-
quents dans les supermarchés que dans les hy-
permarchés. Les travailleuses en horaires cou-
pés de la grande distribution, à l’exemple des 
employées du nettoyage industriel, réalisent 
entre deux prestations des tâches domestiques 
ou familiales. Ce temps est rarement consacré 
à des activités personnelles. Même lorsqu’il 
existe des conventions collectives stipulant 
que le travail du dimanche est effectué sur 
base volontaire, des pressions sont exercées 
sur les travailleuses pour s’y soumettre2. 

Par rapport aux autres salariés, les 
travailleurs de la grande distribution se 
plaignent davantage que leur travail est 
contraint et peu varié, qu’il ne leur permet 
pas de s’instruire et qu’ils n’ont pas d’autono-
mie de décision quant à la manière de réaliser 
leurs tâches. Deux tiers des caissières esti-
ment qu’elles n’ont pas le choix de la façon de 
procéder ; près de la moitié que leur travail 
n’est pas varié ou ne leur permet pas d’acqué-
rir de nouvelles connaissances ou compé-
tences ; et un tiers qu’elles ne se sentent pas 
reconnues. 

Enlisés dans les TMS 

D’après les données du dispositif français 
Evrest, les contraintes physiques sont fortes 
dans ce secteur d’activité : 93 % des travail-
leurs sont soumis à des efforts ou des ports 
de charges importants, à des gestes répéti-
tifs, à une station debout prolongée (95 %) et 
à des déplacements à pied (76 %). D’autres 
contraintes physiques sont également pré-
sentes : travail dans le froid, nuisances so-
nores en magasin, contraintes visuelles, etc.

Le secteur de la grande distribution se 
caractérise par une part de manutentions ma-
nuelles importantes : tous les postes de tra-
vail de mise en rayon de produits, des fruits et 
légumes, des produits frais, de même que les 
postes de caissières, montrent que la manu-
tention manuelle de charges représente une 
part prépondérante de l’activité quotidienne 

1. Molinié A-F., Leroyer 
A. (2011) (à partir du 
rapport réalisé par le 
Docteur Jeancolas) Travail 
et santé des salariés de la 
grande distribution, Une 
exploration à partir des 
données 2008-2009 du 
dispositif Evrest, mars 2011, 
4 p. http://evrest.istnf.fr.
Le dispositif français Evrest 
(EVolutions et RElations 
en Santé au Travail) est un 
observatoire pluriannuel 
par questionnaire, construit 
par des médecins du travail 
pour pouvoir analyser et 
suivre différents aspects 
du travail et de la santé de 
salariés.
2. À ce propos, lire La 
longue grève des caissières 
d’Albertville contre le travail 
dominical obligatoire, 
http://www.bastamag.net/
article1694.html.



2e semestre 2012/HesaMag #0616 Dossier spécial 5/34

répétitifs des membres supérieurs (un article 
à gérer toutes les 3 secondes), les gestes répé-
titifs des pieds en cas de commande podale 
d’avancée de tapis, la manutention manuelle 
de charges pouvant atteindre 500 kg à l’heure 
et les torsions et flexions du tronc pour les acti-
vités d’ensachage. 

À la fin des années 90, un consortium 
de chercheurs québécois a mené une étude vi-
sant à cerner les facteurs de risque non seule-
ment des caissières, mais également d’autres 
catégories de travailleurs de la grande dis-
tribution5. En dehors des lésions profession-
nelles déclarées officiellement par les travail-
leurs (absentéisme, indemnisation pour un 
organisme de compensation des maladies 
professionnelles), l’enquête a révélé que 83 % 
des répondants avaient souffert de douleurs, 
de courbatures ou de gêne dans au moins une 
partie du corps au cours des 12 derniers mois 
et, parmi ceux-ci, 55 % dans les sept derniers 
jours. En outre, 27 % des répondants ont dé-
claré que ces problèmes les avaient empêchés 
d’accomplir leur travail habituel au super-
marché ou à la maison. 

Selon Lina Forcier, qui a coordonné la 
recherche, "les causes les plus déterminantes 
des facteurs de risque relèvent de l’orga-
nisation spatiale, que ce soit l’architecture, 
l’aménagement des lieux ou le mobilier", qui 
conditionnent la posture de travail, les dépla-
cements ou les efforts. En cas de construction 
ou de rénovation des magasins, il est rare 
que la dimension ergonomique (conception 
des rayons, largeur des allées, etc.) soit prise 
sérieusement en considération. L’étude avait 
également pointé un turnover très important 
des travailleurs dans ce secteur d’activité : un 
travailleur sur quatre quittait son emploi au 
bout d’une année dans l’ensemble des maga-
sins d’une enseigne. 

La santé au travail et les conditions de 
travail des différentes catégories des travail-
leurs de la grande distribution se sont-elles 
améliorées depuis en ce qui concerne les 
plaintes musculosquelettiques ? D’après des 
études récentes, il n’en est manifestement rien.

Des changements réels sont interve-
nus, mais ils ont déplacé les problèmes plus 
qu’ils ne les ont résolus. Dans les évolutions 
positives, on peut relever un certain nombre 
d’innovations comme la conception de nou-
veaux mobiliers (scanners, sièges et repose-
pieds, tapis d’avancements des marchandises, 

d’antan, présentation des produits condition-
nés selon leur poids et leur genre dans des 
armoires réfrigérées. Préalablement à la mise 
en rayon des fruits et légumes, le travailleur 
doit vérifier leur date limite ou leur état (éli-
mination des invendables). 

La cadence de travail, qui ne permet pas 
une récupération entre les mouvements, a sa 
part de responsabilité dans les plaintes mus-
culosquelettiques des salariés. Les observa-
tions par des ergonomes des postes de travail 
de la grande distribution ont permis d’objec-
tiver la répétitivité du travail : les cycles de 
saisie, de transfert, de dépose d’un produit 
ou d’un colis sont souvent très courts (moins 
de 20 secondes) lors de la mise en rayon, de 
la rotation des produits ainsi que lors de l’ap-
port d’une pièce depuis un colis. Par ailleurs, 
chaque produit a ses propres contraintes de 
manipulation : certains sont plus fragiles 
alors que d’autres peuvent se détériorer lors 
de la mise en rayons. 

Le déchargement des palettes est né-
cessaire pour mettre les produits en rayon, 
mais l’identification de leur contenu n’est 
pas toujours possible, ce qui peut amener le 
travailleur à devoir reconditionner certaines 
palettes pour les remettre dans les stocks. 

Au niveau des contraintes posturales, 
la hauteur, la profondeur des présentoirs 
et l’absence de système de mise à hauteur 
des cageots obligent souvent les travailleurs 
à adopter de façon répétitive des postures 
contraignantes. Ici encore, la présence des 
clients oblige le travailleur à adapter son acti-
vité (positionnement des palettes, perturba-
tions de l’activité, relations avec la clientèle). 
Les contraintes temporelles de l’activité de 
mise en rayon sont également fonction des 
aléas des livraisons, du nombre de salariés 
présents à un moment donné, etc. 

Sur les postes d’encaissement, les cais-
sières sont également victimes de TMS. Une 
caissière qui travaille mi-temps manipule envi-
ron sept tonnes de marchandises par semaine, 
le plus souvent dans un contexte de pauses 
minimales et d’intensification du travail. En 
1994, l’Institut national de recherche et sécu-
rité4 dénonçait déjà les conditions de travail de 
cette catégorie de travailleurs et avait identifié 
comme facteurs de risque : les gestes répétitifs 
des yeux et du cou en direction du client, de 
la marchandise, du clavier, de l’imprimante 
(un client toutes les 2 ou 3 minutes), les gestes 

des différentes catégories de travailleurs et 
débouchent sur des troubles musculosquelet-
tiques (TMS)3. 

Que montre l’examen de l’activité de 
travail quotidienne des employés des surfaces 
de vente ? L’activité de mise en rayon des pro-
duits débute bien avant l’ouverture des maga-
sins à la clientèle. Dans certains hypermar-
chés, elle s’effectue même la nuit. Les rayons 
sont approvisionnés à partir des stocks et des 
palettes livrées chaque jour dans le magasin. 
Cette activité continue tout au long de la jour-
née afin d’absorber les demandes des clients.

Globalement, les contraintes qui en 
résultent sont des contraintes physiques 
(manipulation de cartons, du contenu des 
cartons), des contraintes posturales liées au 
positionnement de la palette dans l’allée, de 
la présence ou non de clients, des contraintes 
d’apparence des produits (positionnement 
des produits dans le rayon, mise en évidence 
des étiquettes, etc.).

L’activité de mise en rayon est plus ou 
moins différenciée selon la nature des pro-
duits qui y sont disposés. Ainsi, dans les 
rayons fruits et légumes, la mise en rayon se 
décompose selon la nature des produits : pré-
sentation des produits en vrac ou en cageots 
sur des présentoirs évoquant les marchés 

3. Pour en savoir plus 
à ce sujet, lire : Guide 
méthodologique pour la 
prévention des TMS dans 
la grande distribution 
(entrepôts et magasins), 
La prévention en action 
(2008), Direction 
départementale du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle 
du Var. 
4. Rocher M. (1994) Les 
"hyper" caissières, INRS, 
Paris, 1994, 38 p.
5. Forcier L. et al. (1996) 
La santé et la sécurité 
du travail dans les 
supermarchés, IRSST, 76 p. 
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l’affichage des codes-barres, etc.) aux caisses, 
des étals plus profonds et plus inclinés pour 
les fruits et légumes, l’acquisition importante 
de nouveaux équipements pour faciliter le 
transport des marchandises à l’intérieur des 
magasins. 

De même, l’ensachage réalisé par le 
client soulage quelque peu le personnel des 
caisses. Mais, d’après une étude récente me-
née auprès de médecins du travail du Nord 
de la France6, ces mesures de prévention 
n’ont qu’une efficacité limitée en raison d’une 
détérioration de l’organisation du travail. Les 
évolutions négatives sont, entre autres, un 
accroissement des contraintes temporelles 
principalement en ce qui concerne la mise en 
rayon des articles, des réductions d’effectifs 
ou leur maintien à un niveau insuffisant.

Une recherche-action menée en 2009-
2010 dans la région de Charleroi (ouest de la 
Belgique) par des délégués du syndicat FGTB 
fournit des données convergentes7. Les au-
teurs de l’enquête ont utilisé le questionnaire 
nordique afin de recueillir les plaintes8 rela-
tives aux TMS de différentes catégories de 
travailleurs d’une enseigne de la grande dis-
tribution (voir tableau 1). 

En dehors des sollicitations bioméca-
niques visibles, il est bien connu que des fac-
teurs combinés trouvant leur origine dans 
l’organisation du travail et les facteurs psy-
chosociaux jouent un rôle important dans la 
survenue des TMS. 

6. Carsat Nord-Picardie/
Direccte Nord-Pas-de-
Calais (2012) La grande 
distribution : santé des 
travailleurs, risques 
professionnels et actions 
de prévention, La santé au 
travail dans le Nord-Pas 
de Calais, n° 6, juin 2012, 
24 p. 
http://www.nord-pas-de-
calais.direccte.gouv.fr/IMG/
pdf/ETUDE_GRANDE_
DISTRIBUTION.pdf
7. "Recherche-
action" en pays de 
Charleroi, Les troubles 
musculosquelettiques 
(2010) FGTB Charleroi-Sud 
Hainaut, C-DAST et Atelier 
Santé Forum Social de 
Charleroi.
8. Le discrédit est 
souvent jeté sur les 
études qui rapportent les 
plaintes déclarées par les 
travailleurs. Les sceptiques 
pourront consulter : Forcier 
L. et al. (2008) Supermarket 
workers: Their work and 
their health, particularly 
their self-reported 
musculoskeletal problems 
and compensable injuries, 
Work, 30, 1-18.

Les contraintes mentales et les atteintes 
psychiques au travail concernent l’ensemble 
des catégories de travailleurs de la grande 
distribution : les caissières doivent faire 
preuve d’une attention soutenue pour tenir 
la cadence, être aimables et souriantes, res-
ter vigilantes sous le regard du client. Leurs 
marges de manœuvre sont faibles, car leur 
activité est très encadrée et le rythme de tra-
vail dépend de l’affluence des clients. L’attri-
bution des temps de pause est liée à l’affluence 
des clients et au bon vouloir de la hiérarchie. 
Quant aux chefs de rayon, ils vivent en per-
manence sous la pression des objectifs à rem-
plir et la nécessité d’intégrer les plus récents 
concepts de vente et de marketing pour faire 
face à la forte concurrence dans le secteur. 

Une des pistes d’amélioration proposée 
en 1994 par l’INRS était la polyvalence, pas-
sant notamment par le travail dans différentes 
divisions du magasin pour diminuer la répéti-
tivité, la monotonie et les pathologies périarti-
culaires. La polyvalence a été mise en œuvre 
dans différentes enseignes. Mais s’étant dérou-
lée dans un contexte de fragilisation de la qua-
lité de l’emploi, d’intensification des rythmes 
de travail et de charge mentale dégradée, elle 
n’a évidemment pas permis de résoudre le 
problème des TMS. Cette "pandémie" risque 
dans les prochaines années de pousser un 
nombre non négligeable de travailleurs vers la 
sortie prématurée du marché de l’emploi. Une 
menace qui ne semble pas jusqu’à présent sus-
citer de sursaut dans les départements RH des 
géants de la consommation.•

Tableau 1 Plaintes musculosquelettiques dans une enseigne 
de la grande distribution belge

Catégorie de travailleurs Plaintes musculosquelettiques 

Caissière Nuque, épaules, coudes, poignets, doigts,  
haut du dos et hanches

Réassortisseur Nuque, épaules, coudes, poignets, doigts,  
haut du dos, genoux et hanches 

Vendeur au comptoir  
charcuterie-fromagerie

Coudes, doigts et bas du dos

Vendeur en crémerie Poignets et doigts

Boucher Hanches

Cariste Nuque

Une cassière qui 
travaille mi-temps 
manipule environ 
sept tonnes de 
marchandises  
par semaine.
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Nathalie Delobbe
Professeur à l’Université catholique de Louvain (UCL) – Louvain School 
of Management

Bien-être des salariés et 
performance des magasins entrent-ils 
dans le même caddie ?

La protection du bien-être au travail est un droit des salariés. Mais peut-elle être 
aussi une composante essentielle de la performance des entreprises et un bénéfice 
pour l’employeur ? Une enquête menée dans deux enseignes de la distribution belge 
a tenté de répondre à cette question.

La grande distribution 
offre des perspectives 
de carrière assez 
limitées. Pour rompre 
la monotonie du 
travail, certaines 
enseignes encouragent 
la polyvalence.
Image : © ImageGlobe
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continuent à poursuivre une stratégie insistant 
sur la qualité du service et pas uniquement sur 
le prix. Ceci se traduit par des conditions de 
travail relativement favorables par rapport 
à d’autres enseignes du secteur, comme l’in-
dique l’ancienneté élevée du personnel dans 
l’entreprise (18 ans en moyenne), la prédo-
minance des contrats à durée indéterminée 
(90 %) et des temps de travail majoritairement 
supérieurs au mi-temps (66 %). Des enseignes 
poursuivant une stratégie de "hard discoun-
ter" ou ayant subi des réductions d’effectif 
récentes ont été contactées, mais ont refusé 
de participer à l’enquête. En conséquence, les 
résultats de cette étude fournissent une image 
probablement plus rose que ne l’est la réalité 
du secteur. Ils apportent néanmoins des ré-
ponses intéressantes à trois questions. 

Dans la foulée de la directive européenne sur 
la sécurité et santé au travail1, la Belgique 
s’est dotée depuis 1996 d’une loi sur le bien-
être au travail imposant notamment à tout 
employeur de procéder à un diagnostic et de 
mettre en place un plan de prévention de la 
charge psychosociale au travail. Après plus 
de dix années d’application de cette législa-
tion, force est de constater des pratiques de 
qualité fort variable et une certaine tiédeur 
des employeurs. Une question, en particulier, 
explique les réticences : promouvoir le bien-
être des salariés a un coût pour l’entreprise, 
mais peut-il aussi engendrer des bénéfices, 
économiques ou autres ? Autrement dit, est-
il rentable d’investir dans le bien-être de 
ses salariés ? Face à cette question répétée, 
l’administration belge en charge du travail2 
a décidé d’aller au-delà des réponses de prin-
cipes et opinions courantes pour enquêter sur 
le terrain. 

Soumise à des exigences croissantes 
de compétitivité, la grande distribution a 
été choisie comme terrain d’étude parce que, 
d’une part, il est possible d’y mesurer des indi-
cateurs de performances par entités d’affaire 
(business units) et, d’autre part, elle constitue 
un secteur dans lequel charge physique et 
charge psychosociale de travail ne sont pas 
de vains mots. La course à la productivité, la 
flexibilité des contrats et du temps de travail, 
la suprématie du client contribuent en effet à 
y détériorer les conditions de travail.

Les chercheurs de l’étude3 ont interrogé 
945 salariés travaillant dans 44 magasins 
appartenant à deux chaînes de distribution 
belges qui ont accepté d’ouvrir leurs portes. 
Ces deux enseignes figurent parmi celles qui 

1. La directive-cadre 
européenne relative à la 
sécurité et à la santé au 
travail de 1989 (89/391 
CEE) marque un tournant 
décisif pour l’amélioration 
de la sécurité et santé 
au travail. Elle garantit 
des conditions minimales 
de sécurité et de santé 
à travers l’Europe tout 
en autorisant les États 
membres à mettre en place 
des mesures plus strictes.
2. Le service public fédéral 
(SPF) Emploi, Travail 
et Concertation sociale 
(ministère belge du Travail).
3. Au moment de mettre 
sous presse, l’étude n’avait 
toujours pas été rendue 
publique par le SPF Emploi.

La qualité du soutien fourni par 
le supérieur hiérarchique direct 
permet de réduire le stress et 
d’augmenter le plaisir au travail.
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Tableau 1 Récapitulatif des indicateurs examinés
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Gérants interrogés par entretien sur leurs pratiques en matière de :

1. Formalisation des pratiques de gestion du personnel
2. Recrutement et sélection 
3. Mobilité, promotion, performance
4. Formation 
5. Rémunération et récompenses 
6. Flexibilité de l’emploi
7. Participation et communication 
8. Prévention de la charge psychosociale et promotion du bien-être

Indicateurs de performance des magasins fournis par les services centraux :

1. Performance sociale : taux d’absentéisme et de départ du personnel
2.  Performance opérationnelle : taux de rebuts et d’erreurs dans  

la gestion des stocks
3.  Performance commerciale : satisfaction des clients  

(disponible dans une seule enseigne)
4.  Performance économique : productivité  

(= chiffre d’affaire/heures prestées)
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Au sein de chaque magasin, échantillon représentatif de salariés interrogés par questionnaire sur :

Facteurs de risques physiques : 

—  nuisances, dangerosité, exigences physiques, gestes répétitifs, travail 
sur écran, accidents, politique et climat de sécurité

Facteurs de risques psychosociaux :

—  rythme et quantité de travail, possibilité d’apprentissage, participa-
tion aux décisions, clarté de rôle, contrôle sur le travail, insécurité 
d’emploi, soutien social et soutien du supérieur, compétences dans  
le travail

Perception des pratiques RH : 

— justice et support/reconnaissance organisationnels

Indicateurs de bien-être psychologique :

— niveau global de stress
— besoin de récupération
— plaisir au travail
— satisfaction au travail
— implication organisationnelle

Indicateurs de santé au travail :

— soucis de santé 
— douleurs et maux (troubles du sommeil, troubles musculosquelettiques, etc.)
— état de santé perçu pendant les deux dernières semaines

Quels sont les risques affectant  
le bien-être au travail ?

En intégrant le Questionnaire sur les Facultés 
de Travail (VOW/QFT)4 dans l’enquête, nous 
avons pu comparer les facteurs de risques 
rapportés par nos répondants à ceux mesu-
rés au sein d’un échantillon de référence de 
3 714 travailleurs belges. Bien que 84 % des 
répondants se disent souvent ou toujours 
stressés, contre 28 % des travailleurs belges, 
leurs niveaux de plaisir au travail, de besoin 
de récupération, et les indicateurs de santé 
physique sont pourtant comparables à ceux 
de l’échantillon de référence. Ce sont les ma-
nagers de rayon qui rapportent les niveaux de 
stress, de besoin de récupération, mais aussi 
de plaisir et d’implication au travail les plus 
élevés tandis que le personnel polyvalent, qui 
est affecté à la fois à des fonctions de caisse et 
de réassortiment en fonction des besoins, est 
clairement le mieux loti pour tous les indica-
teurs considérés. 

Concernant les risques physiques, deux 
facteurs affectent plus fortement les salariés 
de la grande distribution : les gestes répéti-
tifs, d’abord, qui y sont deux fois plus élevés 

et touchent particulièrement le personnel de 
caisse, et les exigences physiques, ensuite, 
présentes surtout chez les réassortisseurs. A 
contrario, le personnel polyvalent est signi-
ficativement moins exposé à ces deux caté-
gories de risques. L’analyse des facteurs les 
plus corrélés au bien-être et à la santé révèle 
l’absence d’incidence du travail répétitif sur 
les indicateurs pris en compte, à l’excep-
tion des douleurs et maux qui sont plus fré-
quents en cas de travail répétitif. Le niveau 
d’exigence physique, par contre, affecte très 
significativement le besoin de récupération, 
tous les indicateurs de santé physique et, 
dans une moindre mesure, le niveau global 
de stress et la perte de plaisir dans le travail. 
Ces analyses démontrent également que les 
salariés qui perçoivent que leur direction 
met activement en place des mesures de 
protection de la sécurité physique au travail 
sont aussi les moins stressés et épuisés, se 
disent en meilleure santé et ont plus de plai-
sir au travail.

Concernant les risques psychoso-
ciaux, les deux enseignes se situent dans la 
moyenne belge même si toutes les catégo-
ries professionnelles ne sont pas égales face 

4. Le VOW/QFT (Vragenlijst 
over Werkbaarheid/
Questionnaire sur les 
Facultés de Travail) 
est un instrument de 
diagnostic développé par 
le SPF Emploi, Travail et 
Concertation Sociale pour 
étudier la façon dont le 
travailleur vit l’équilibre 
entre ses caractéristiques 
personnelles et les 
exigences (charge physique 
et charge psychosociale) 
auxquelles il doit faire face 
dans son travail.
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à ces risques. Les caissières ont ainsi moins 
de possibilités de participer aux décisions et 
d’exercer un contrôle sur leur travail, mais 
compensent ces facteurs de risque par plus 
de solidarité et de soutien social et par un 
rythme et une charge de travail moins élevés, 
probablement liés à la politique particulière 
de ces deux enseignes de limiter le temps 
d’attente des clients en gardant suffisamment 
de caisses ouvertes. La situation est exacte-
ment inverse chez les managers de rayon qui 
souffrent d’un rythme et d’une quantité de 
travail supérieurs et d’un soutien social infé-
rieur à leurs collègues, tout en bénéficiant de 
plus de contrôle sur leur travail et de possibi-
lité de participation aux décisions. En termes 
d’incidence sur le bien-être psychologique 
et la santé au travail, ce sont clairement le 
rythme et la quantité de travail, suivis par la 
possibilité d’augmenter ses compétences au 
travail et de faire face aux changements dans 
ses tâches qui constituent les paramètres à 
tenir sous contrôle. À l’inverse, la qualité du 
soutien fourni par le supérieur hiérarchique 
direct agit comme un élément tampon per-
mettant de réduire le stress et d’augmenter le 
plaisir au travail. 

Le bien-être des salariés est-il lié  
à la performance des magasins ?

Il est courant de considérer qu’un travailleur 
heureux est un travailleur plus productif, plus 
collaborant, plus impliqué. Dans les secteurs 
où la concurrence sur les coûts est rude, il est 
toutefois fréquent que les gains de producti-
vité se fassent au détriment des conditions 
de travail. L’accroissement de la flexibilité 
quantitative et l’intensification du travail y 
affectent en effet directement l’insécurité 
d’emploi, le rythme et la quantité de travail 
et, indirectement, la qualité du tissu social. 
Le lien entre bien-être au travail et perfor-
mance de l’organisation ne va donc pas de soi. 
Qu’en est-il dans les deux enseignes où nous 
avons mené l’enquête ? Comme le montre le 
tableau 1, la performance d’un magasin a été 
conçue comme un concept multidimension-
nel incluant des indicateurs sociaux, opéra-
tionnels, commerciaux, économiques, etc. 

Nos résultats sont plutôt favorables 
à l’hypothèse d’un lien positif entre bien-
être des salariés et performance des maga-
sins. Ainsi, dans l’une des deux enseignes, 
l’absentéisme est très significativement lié 
au stress, au besoin de récupération et au 
manque de plaisir et de satisfaction dans le 
travail ressentis au sein du magasin. Dans 

les deux enseignes toutefois, certains fac-
teurs de risques, en particulier le rythme et la 
quantité de travail, l’insuffisance perçue des 
compétences et le manque de soutien social, 
apparaissent comme des facteurs accroissant 
le taux d’absentéisme. Concernant la perfor-
mance opérationnelle, elle est supérieure 
lorsque le rôle et les responsabilités de cha-
cun des salariés sont clairement définis ; et 
cela dans les deux enseignes. 

L’évidence la plus probante attestant du 
bénéfice qu’une entreprise peut tirer d’une 
politique de promotion du bien-être au travail 
concerne la satisfaction de la clientèle. À titre 
d’illustration, 25 % des variations de satisfac-
tion de la clientèle entre magasins sont liées 
au degré moyen de plaisir au travail expri-
mé par le personnel. Plus généralement, les 
clients sont plus satisfaits dans les magasins 
où le personnel jouit de meilleures conditions 
physiques de travail, d’une définition claire de 
son rôle, d’un bon soutien social, d’un rythme 
de travail moins soutenu, se dit moins stres-
sé, plus satisfait et en meilleure santé. 

Enfin, en ce qui concerne la productivité 
utilisée comme estimation de la performance 
économique, les résultats sont intrigants. 

En effet, dans une enseigne, moins de stress 
et de fatigue et plus de plaisir sont associés 
à plus de productivité tandis que c’est exac-
tement l’inverse dans l’autre enseigne où les 
magasins les plus productifs sont aussi ceux 
où le personnel présente des niveaux moins 
élevés de bien-être psychologique. Manifes-
tement, la relation entre bien-être au travail 
et productivité se révèle complexe et pourrait 
dépendre de certains effets de seuil ou de va-
riables tierces telles que le taux de rétention 
du personnel.

Quel modèle RH pour des salariés 
heureux ? 

Dans le secteur de la grande distribution, les 
gérants des magasins constituent un maillon 
clé dans la mise en œuvre des pratiques de 
gestion du personnel conçues dans les ser-
vices centraux de gestion du personnel. En 
conséquence, des variations existent d’un ma-
gasin à l’autre, ce qui nous permet d’examiner 
si certaines pratiques sont plus propices au 
bien-être des salariés que d’autres. La litté-
rature classique en gestion des ressources 

Les clients sont plus satisfaits  
dans les magasins où le personnel 
jouit de meilleures conditions 
physiques de travail.
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à disposition par les services centraux sont 
aussi ceux dans lesquels le climat de sécurité, 
le soutien social, la clarté de rôle et les indica-
teurs de bien-être psychologique et physique 
sont les plus bas. Notons cependant qu’une 
mise en œuvre systématique des entretiens 
annuels d’évaluation est associée à des effets 
plutôt bénéfiques pour les salariés. 

Concernant les pratiques de flexibilité, 
la flexibilité horaire, qui est dans ce secteur 
majoritairement non choisie par le travail-
leur, paraît diminuer les possibilités de par-
ticipation aux décisions et de contrôle sur le 
travail ainsi que la santé physique. Quant à la 
polyvalence fonctionnelle, elle est dans cette 
enquête systématiquement liée à des effets 
bénéfiques : plus les magasins recourent à la 
polyvalence, plus les salariés bénéficient de 
contrôle sur leur travail et de soutien social 
et se disent en bonne santé psychologique 
et physique. Il est possible que ces effets 
soient le fruit des conditions dans lesquelles 

humaines (GRH) prétend à cet égard que 
les pratiques plus élaborées et formalisées, 
encourageant l’acquisition des compétences 
et la mobilisation des travailleurs, contribue-
raient davantage à la fois au bien-être psycho-
logique des salariés et à la performance orga-
nisationnelle. Ce modèle est-il valable dans le 
secteur de la grande distribution ? En outre, 
les pratiques de flexibilité horaire et fonction-
nelle qui se répandent dans ce secteur ont-
elles des effets significatifs sur le bien-être au 
travail des salariés ?

Par rapport à ces questions, nos résul-
tats apportent des réponses assez inatten-
dues. En effet, il apparaît que plusieurs des 
pratiques jugées vertueuses en GRH auraient 
en fait des effets délétères sur le bien-être au 
travail. Ainsi, les magasins dans lesquels il 
est fait davantage usage des programmes de 
formation formalisés, des techniques de sé-
lection plus sophistiquées, des plans de pro-
motion et des enquêtes de climat social mises 

Plus les magasins recourent à la polyvalence, 
plus les salariés bénéficient de contrôle sur 
leur travail et de soutien social et se disent  
en bonne santé psychologique et physique.

la polyvalence a été mise en œuvre dans cer-
tains magasins de notre étude, sur une base 
volontaire et après une procédure soigneuse-
ment concertée avec les partenaires sociaux. 

Enseignements pour la GRH

Les pratiques plus décentralisées, directe-
ment contrôlées et mises en œuvre par le gé-
rant du magasin, semblent être les plus profi-
tables, probablement parce qu’elles confortent 
ce dernier dans un rôle de support et de dia-
logue avec son personnel et permettent la 
personnalisation des pratiques RH. À l’appui 
de cette interprétation, nos résultats révèlent 
aussi que ces pratiques moins formalisées et 
centralisées sont perçues comme plus justes 
et équitables par le personnel et contribuent 
à accroître le sentiment de reconnaissance. 
Justice perçue des pratiques de gestion du 
personnel et sentiment d’être soutenu par son 
organisation constituent deux variables clés 
dans la promotion du bien-être au travail.

Cette étude menée dans deux enseignes 
particulières de la grande distribution belge 
confirme qu’il est à la fois possible et profi-
table pour l’entreprise de mettre en place 
des conditions de travail et pratiques de ges-
tion préservant le bien-être des salariés. Les 
pistes à explorer semblent toutefois s’éloi-
gner de certaines tendances formalisatrices 
et centralisatrices typiques de ce secteur et 
encourager au contraire le renforcement d’un 
management de proximité, plus souple et per-
sonnalisé, et un enrichissement des tâches 
par une redécouverte du métier ancestral de 
l’épicier polyvalent.•
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Les travailleurs ont le sentiment 
d’être devenus des marchandises
Stress, pressions du management, manque de considération, agressivité des clients, 
etc. Rares sont les travailleurs de la grande distribution à ne pas se plaindre de 
ces phénomènes. Avec la précarité des conditions d’emploi dans le secteur, 
les risques psychosociaux font des dégâts chez un nombre croissant de salariés.

Des procédés de travail 
standardisés génèrent 
une perte de l'identité 
professionnelle.
Image : © ImageGlobe
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"Nous offrons aux membres de notre person-
nel des soins tels que massages et réflexolo-
gie et l’entreprise intervient dans les coûts 
d’abonnement de fitness de ses employés", 
fait savoir la chaîne britannique de super-
marchés Safeway. Son concurrent Sainsbury 
considère pour sa part qu’il n’y a tout sim-
plement pas de stress dans l’entreprise car 

"nous sommes constamment à l’écoute des 
membres de notre personnel". Ces extraits de 
communiqués remontent à 2001 et faisaient 
suite à un rapport1 critiquant les entreprises 
britanniques pour leur manque d’implication 
dans la lutte contre le phénomène en expan-
sion du stress au travail. 

Onze ans plus tard, les choses ont-elles 
changé ? Les entreprises de la grande distribu-
tion ont-elles pris conscience de l’ampleur du 
phénomène et se posent-elles enfin des ques-
tions quant à leur part de responsabilité ? On 
peut en douter à la lecture d’un rapport euro-
péen2 consacré au secteur du commerce de 
détail. Publié en juillet dernier, ce rapport de 
la fondation de Dublin pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail fait un parallèle 
entre l’émergence des risques psychosociaux 
et la précarisation des conditions d’emploi 
dans le commerce, avec notamment la multi-
plication des contrats à durée déterminée et 
à temps partiel (surtout parmi les femmes). 
L’extension des heures et des jours d’ouverture 
des magasins est également épinglée pour ses 
conséquences négatives sur l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée.

En France, deux enquêtes épidémiolo-
giques ont traité la question de la santé men-
tale des travailleurs de la grande distribution. 
L’étude Epigrandis a été lancée en 1998 et a 
impliqué 768 salariés de grandes surfaces si-
tuées dans le département du Rhône (région 
de Lyon). Cinq ans plus tard, une nouvelle 
enquête était menée auprès de 1 002 salariés 
de 86 grandes surfaces de la région Centre3. 
Les deux enquêtes ont été réalisées à l’aide 
d’un même type d’outil d’évaluation de la 
santé mentale : le General Health Question-
naire4, qui a été présenté aux travailleurs via 
les médecins du travail. 

Leurs résultats montrent un état de 
santé mentale préoccupant parmi une par-
tie importante des salariés des grandes sur-
faces françaises. 35,3 % des participants à 
l’enquête Epigrandis présentent les signes 
d’une atteinte psychique et 10,7 % des signes 
de dépression. L’enquête de 2003 de la ré-
gion Centre montre de son côté qu’un quart 
des travailleurs des grandes surfaces sont 
en souffrance mentale et chez 6,2 % cette 
souffrance mentale est considérée comme 
importante.

Les auteurs de l’enquête en région 
Centre ont mis au jour un certain nombre de 

facteurs de risque de souffrance au travail : 
il s’agit du sexe (30 % des femmes contre 
18 % des hommes), de l’âge (31 % des plus de 
40 ans contre 24 % des moins de 40 ans), de 
l’expérience dans le secteur (31 % de ceux tra-
vaillant dans la grande distribution depuis 
plus de dix ans contre 22 % de ceux qui y tra-
vaillent depuis moins de 10 ans) et de la taille 
de la grande surface (32 % des travailleurs 
des hypermarchés contre 23 % des travail-
leurs des supermarchés). 

L’étude permet également d’établir un 
lien entre souffrance mentale et certains élé-
ments liés au vécu au travail et à l’organisa-
tion du travail. Le risque est plus élevé parmi 
les participants ayant répondu : avoir été ou 
être harcelé au travail, ne pas y être épanoui, 
ressentir de l’injustice, ne pas espérer d’évo-
lution de carrière, ne pas sentir que ses sug-
gestions sont prises en considération, ressen-
tir de l’injustice pour les autres (collègues ou 
autres), ne pas être reconnu par la hiérarchie, 
ne pas avoir assez de temps pour effectuer 
leur travail, etc.

D’autres enquêtes, de portée plus mo-
deste, viennent compléter ces données. Leurs 
résultats témoignent de l’insatisfaction d’un 
nombre important de travailleurs quant aux 
modes d’organisation du travail qui contri-
buent à l’effacement du facteur humain au 
seul profit des objectifs de productivité. Des 
témoignages de travailleurs et de leurs repré-
sentants syndicaux confirment ce sentiment 
de malaise grandissant dans le secteur.

Pression temporelle

Le sentiment de devoir "toujours courir" est 
extrêmement répandu parmi les travailleurs 
des grandes surfaces. Une enquête syndicale 
menée en 2008 auprès de 782 travailleurs de 
la région de Liège (est de la Belgique) montre 
que 45 % d’entre eux estiment ne pas avoir 
suffisamment de temps pour accomplir leurs 
tâches pendant leur horaire de travail et 70 % 
ont l’impression qu’on leur en demande tou-
jours plus5. Une autre enquête, peu suscep-
tible de noircir le tableau car financée par 
la Fédération française des entreprises du 
commerce et de la grande distribution, arrive 
même à près de 80 % de travailleurs qui esti-
ment devoir se dépêcher pour faire leur tra-
vail et 47 % ne peuvent s’arrêter et se reposer 
un instant en dehors des pauses6. 

Avec pour objectif de traiter quelque 
3 500 articles à la caisse par heure (près d’un 
article par seconde !), on imagine en effet mal 
les employées du hard-discounter Aldi occu-
pées à papoter autour de la machine à café. "Il 
s’agit d’un objectif théorique fixé par le siège 
central et, en général, les nouveaux se rendent 

1. Health and Safety 
Executive (2001) Tackling 
work-related stress – a 
managers’ guide to 
improving and maintaining 
employee health and  
well-being.
2. European Foundation 
for the Improvement 
of Living and Working 
Conditions (2012) Working 
conditions in the retail 
sector. Disponible en format 
électronique sur  
www.eurofound.europa.eu.  
Des rapports nationaux 
peuvent également être 
consultés. Ils montrent 
que les initiatives prises 
pour prévenir les risques 
psychosociaux dans le 
commerce restent rares  
et modestes.
3. Région, au sud de 
Paris, qui regroupe six 
départements : le Cher, 
l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-
et-Loire, le Loir-et-Cher et 
le Loiret.

Les caissières ne 
travaillent pas plus 
de 25 heures par 
semaine, mais doivent 
être disponibles  
du lundi au samedi.

4. Plusieurs versions 
existent, dont le GHQ-
28 et le GHQ-12. Le 
GHQ-28 (28 questions) 
couvre quatre domaines : 
dépression, anxiété, 
dysfonctionnement social 
et hypocondrie. Le GHQ-12 
(12 questions) donne 
des indications sur les 
difficultés psychologiques 
ressenties. Pour chaque 
question quatre modalités 
de réponses : les modalités 
1 et 2 sont cotées 0, les 
modalités 3 et 4 sont 
cotées 1. Le score varie 
de 0 à 12, et un score 
supérieur ou égal à 
4 montre la présence d’un 
trouble psychologique.
5. Les résultats complets 
de cette enquête de type 
"Recherche-action" sont 
disponibles sur : www.
universitepopulairedeliege.
org > Observatoire du bien-
être au travail. 
6. Ergodistrib. Rapport 
final de l’étude : enquête et 
études de postes, Centre 
interservices de la santé et 
de la médecine du travail 
en entreprise (CISME).  
p. 18. Disponible sur  
http://www.fcd.asso.fr
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compte assez rapidement que c’est impossible 
à atteindre", confie Cathy, déléguée syndicale 
dans un magasin du sud de la Belgique. 

Les effets délétères de cette exigence 
d’une productivité maximale sont quelque 
peu atténués par la polyvalence – l’autre 
règle d’or chez Aldi. Tout employé d’un su-
permarché Aldi doit alterner les heures de 
caisse avec le déchargement des palettes de 
marchandises, le réassortiment des rayons 
et même le nettoyage du magasin. Cette poly-
valence permet d’éviter la monotonie et réin-
troduit une certaine forme d’autonomie dans 
l’organisation du travail. 

"Afin de permettre à certaines collègues 
qui souffrent du dos de tenir le coup, et d’évi-
ter un licenciement pour raison médicale, on 
s’organise entre nous, une collègue en meil-
leure santé va faire plus d’heures de palettes 
et va donner ses heures de caisse à sa col-
lègue", témoigne la représentante syndicale. 
Cet exemple de réappropriation de l’organi-
sation du temps de travail par les travailleurs 
n’est évidemment possible qu’en cas de forte 

solidarité au sein des collectifs de travailleurs, 
ce qui semble être le cas dans les magasins 
belges du discounter allemand (voir l’encadré).

Manuel travaille dans la grande distri-
bution depuis 36 ans. Il a commencé chez 
un distributeur belge racheté en 2000 par le 
géant français Carrefour. Il dénonce l’impact 
sur le bien-être des travailleurs des exigences 
de flexibilité, et fait le lien avec l’évolution de 
l’actionnariat de son entreprise. "Les cais-
sières ne travaillent pas plus de 25 heures 
par semaine, mais doivent être disponibles 
du lundi au samedi. Les rares pauses ne sont 
désormais plus payées. C’est le triomphe du 
just in time et de la chasse à tous les temps 
morts", constate le délégué syndical.

Rapports avec la hiérarchie  
et la clientèle

La détermination des horaires par la hié-
rarchie est une source de tension impor-
tante. À un point tel que les horaires peuvent 
devenir un moyen de sanction, d’autant plus 
redouté par les travailleuses que ce n’est pas 
seulement le "confort" personnel qui est en 
jeu, mais surtout le fonctionnement de toute 
la cellule familiale. 

"L’horaire peut être un outil de récom-
pense, mais le plus souvent il s’agit d’un 
moyen de punition : les employés qui ont été 
en congé-maladie, qui ont pris des vacances 
ou qui ont osé réclamer le respect de leurs 
droits sont sanctionnés par des horaires et 
des jours de travail désavantageux, comme le 
fait de devoir travailler le 31 décembre", dé-
nonce un rapport d’une association polonaise 
qui milite pour l’égalité des genres7. 

Cette relation de dépendance à la hié-
rarchie favorise évidemment l’arbitraire et un 
sentiment d’injustice pour ceux qui ne sont 
pas dans les bonnes grâces de leur respon-
sable. Alors même que les tâches sont stan-
dardisées, on observe une individualisation 
des conditions de travail. "Le travail s’orga-
nise à la discrétion des responsables", résume 
Marlène Benquet dans Les damnées de la 
caisse, un ouvrage consacré aux caissières8. 

Le rapport de force est d’autant plus 
défavorable aux employés qu’une partie de 
plus en plus importante d’entre eux font face 
à la précarité. Même pour les travailleurs qui 
bénéficient d’un contrat à durée indétermi-
née, le faible niveau de salaire et la tendance à 
la généralisation des horaires à temps réduit, 
très répandus chez les femmes, rendent les 
fins de mois de plus en plus difficiles. Fran-
çoise, syndicaliste dans un magasin récem-
ment racheté par l’enseigne Mestdagh-Cham-
pion, dénonce une paupérisation rampante 
parmi ses collègues, qui touche en particulier 

7. Situation of female 
employees in super- and 
hypermarkets (2008) 
Karat Coalition, Warsaw. 
Disponible sur www.
karat.org > Resources > 
Publications.
8. Benquet M. (2011) 
Les Damnées de la caisse. 
Grève dans un hypermarché, 
éditions du Croquant, p. 78.

j’ai l’impression qu’on réclame plus de rigueur 
aux gérants qui ont un engagement syndical."

Un milieu professionnel essentiellement 
féminin, peu diplômé, assez jeune, dans de 
petites structures – maximum 15 salariés –, 
les supermarchés Aldi ne présentent pas les 
caractéristiques du terreau syndical idéal. Les 
apparences sont trompeuses.

"En moyenne, le taux de syndicalisation 
approche les 80 % et la plupart étaient déjà 
syndiquées à la base. Dès qu’elles sont enga-
gées, nous organisons un ‘accueil syndical’ et 
les délégués syndicaux des différents magasins 
se réunissent une fois par mois pour échanger 
des informations. J’effectue aussi régulièrement 
une tournée dans une dizaine de magasins de 
la région. J’explique aux gens les dernières nou-
veautés, notamment en matière de législation 
sociale, et je résume les discussions qui ont 
eu lieu lors des dernières réunions du Conseil 
d’entreprise et du Comité pour la prévention et 
la protection au travail."

Et les travailleurs continuent à faire confiance à 
leur "déléguée-gérante", puisque Marie-Antoi-
nette a été réélue lors des élections sociales qui 
se sont déroulées en mai 2012 en Belgique.

"J’ai la justice 
dans les tripes"
Marie-Antoinette est gérante d’un supermarché 
Aldi de la banlieue de Liège. Gérante et… délé-
guée syndicale. Le port de ces deux casquettes, 
a priori incompatibles, est possible dans les 
magasins belges du hard-discounter car la ges-
tion du magasin est confiée à un employé qui ne 
dispose pas du statut de personnel de direction 
et peut donc se présenter aux élections sociales. 

"Je travaille chez Aldi depuis 28 ans. J’ai été 
caissière, puis assistante-gérante. J’ai mis en 
place une délégation syndicale dans le magasin. 
C’est après que je suis devenue gérante, mais j’ai 
continué à mener le combat syndical. J’ai la jus-
tice dans les tripes !", confie Marie-Antoinette. 

Cette situation, bien qu’atypique, n’est pas 
exceptionnelle. D’autres gérants de magasins 
Aldi de Belgique ont également un mandat 
syndical. En conclure que le célèbre distributeur 
allemand voit ce genre de parcours d’un bon œil 
serait exagéré : "Il a fallu que je prouve que je 
pouvais être déléguée syndicale tout en gérant 
convenablement le magasin et son personnel, il 
y a certaines pressions subtiles, on m’a fait com-
prendre que le magasin devait être bien tenu, 
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celles qui sont divorcées ou séparées et qui 
assument seules la charge des enfants. "De 
plus en plus de travailleuses font des mé-
nages au noir pour compléter leurs revenus", 
constate-t-elle. 

Malgré le taux élevé de syndicalisation 
dans la grande distribution en Belgique, la 
pression que les syndicats peuvent exercer en 
matière de négociation salariale et d’organi-
sation du travail semble s’éroder. Différentes 
formes, plus ou moins subtiles, de mise en 
concurrence des magasins au sein d’un même 
groupe permettent souvent de mettre en 
sourdine nombre de revendications. Il s’agit 
particulièrement du phénomène des fran-
chisés qui consiste à confier la gestion d’un 
magasin à un gérant indépendant. Ce dernier 
achète les produits du distributeur, mais ses 
employés ne sont plus rattachés aux conven-
tions collectives du secteur. Le client n’y voit 
que du feu (mêmes marques, mêmes logos), 
mais pas les employés : les travailleurs de ces 
structures ne bénéficient pas de représenta-
tion syndicale, le travail du dimanche y est 
plus répandu et ne donne pas lieu à un sur-
salaire, les salaires y sont souvent plus bas, 
jusqu’à 30 % de moins. 

Outre la ligne hiérarchique, la clien-
tèle représente une autre source de tensions. 
Nombreux sont les travailleurs à se plaindre 
de l’agressivité, généralement verbale, de 
clients impatients, un phénomène banal à la 
caisse et aux rayons de services. "Les clients 
veulent tout, tout de suite. Ils ne veulent plus 
attendre. Nous devons aussi subir la frustra-
tion du client mécontent parce qu’il n’y a plus 
le produit en promotion pour lequel il s’était 
déplacé", déplore Manuel. 

A contrario, le contact avec les clients 
peut également être une source de réconfort, 
de valorisation du travail. Et de réappropria-
tion de la notion de service qui s’est effacée 

Le manque de soutien 
social au travail fait 
naître un sentiment 
d'isolement.
Image : © Martine Zunini

De plus en plus  
de travailleuses font 
des ménages au noir 
pour compléter  
leurs revenus.

sous l’effet de méthodes d’organisation du tra-
vail axées sur la "chasse aux temps morts", ce 
qui implique de perdre le moins de temps pos-
sible avec les clients. En outre, les impératifs 
de productivité et la multiplication des moyens 
de contrôle (informatique, caméras de surveil-
lance, etc.) rendent difficile toute conversation 
avec les collègues. Dans ce contexte, la relation 
à la clientèle est recherchée.

"Ce sont les dernières personnes avec 
lesquelles on peut avoir un contact humain. 
Mais cela devient de plus en plus compliqué. 
Juste le temps de dire 'bonjour', puis vous 
coupez, vous coupez. C’est une situation diffi-
cile à supporter pour nous et pour les clients, 
surtout pour les personnes âgées", témoigne 
Evelyse qui travaille au comptoir fromagerie-
charcuterie d’un supermarché. 

Nouvelles technologies

Élodie Montreuil9 est consultante chez Secafi, 
un cabinet d’experts qui mène des missions 
en entreprise à la demande des instances de 
représentation du personnel. En 2009, elle 
a été sollicitée par un CHSCT (Comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail) 
d’une enseigne qui venait d’introduire un bloc 
de quatre caisses rapides où le client scanne 
lui-même ses achats. 

"L’introduction des caisses rapides a pro-
fondément modifié le métier, transformant la 
fonction de caissière en assistante à la clientèle. 
Certains travailleurs se sont sentis démunis 
face à des situations auxquelles ils n’étaient 
pas suffisamment préparés. En effet, leur rôle 
consiste désormais à gérer simultanément 
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quatre clients et plus un seul à la fois, et à régler 
les dysfonctionnements de l’équipement ou son 
mauvais usage par des clients peu habitués", 
constate l’experte en risques psychosociaux. 

Ces situations étaient d’autant plus 
stressantes que l’employé ne bénéficiait plus 
de la barrière de protection que constituait le 
tapis roulant. "Il se retrouvait isolé, debout 
en position frontale face à plusieurs clients et 
sans accès au bouton d’alerte pour avertir le 
vigile", a constaté Élodie Montreuil. 

Tout le secteur est passé à l’ère de 
l’informatique, et surtout les plates-formes 
logistiques où les travailleurs sont désormais 
au service de la machine (sur les transforma-
tions dans la logistique, lire l’article p. 43). 
Le préparateur de commande ne reçoit plus 
ses ordres de son supérieur hiérarchique, il 
est piloté par un ordinateur qui lui indique 
à chaque instant, grâce à un système de 

9. Élodie Montreuil est 
l’auteur de Prévenir les 
risques psychosociaux. 
Des outils pour agir sur la 
pénibilité et préserver la 
santé au travail (2011) 
Dunod, 224 p.
10. Davezies P. (2008) 
Enjeux de santé liés à 
l’utilisation de la commande 
vocale sur les plates-
formes logistiques, Institut 
universitaire de médecine et 
santé au travail, Université 
Claude Bernard, Lyon I, 47 p.

synthèse vocale et par le biais d’un casque au-
ditif, où il doit se trouver et ce qu’il doit faire. 
Le préparateur ne gère plus une commande, 
ni même des marchandises, il répond à une 
suite d’instructions codées. 

"Les deux dimensions qui structuraient 
le métier de préparateur – la responsabilité 
vis-à-vis de la commande et la capacité à anti-
ciper et à reconfigurer le circuit de façon à faire 
une 'belle palette' sont réduites à rien (…) Ce 
comportement purement réactif est absolu-
ment anormal au niveau physiologique comme 
au plan psychologique. Il n’y a que la machine 
pour fonctionner de cette façon", observe 
Philippe Davezies, dans un rapport édifiant 
consacré à l’introduction de cette nouvelle 
technologie dans les entrepôts logistiques10. 

"Comme il est insupportable pour un 
être humain d’être soumis toute la journée 
à une machine, la réaction du travailleur 

est d’accélérer le rythme de la commande 
vocale", a constaté l’enseignant chercheur en 
médecine et santé au travail à l’Université 
Lyon 1. Philippe Davezies explique ce para-
doxe : "Le fossé entre le travail effectué et les 
aspirations du travailleur crée énormément 
de souffrance. L’auto-accélération permet de 
paralyser le fonctionnement psychique. C’est 
un mécanisme de défense courant parmi les 
ouvriers des processus tayloriens." 

L’envahissement de tout le secteur de la 
grande distribution par ces nouvelles techno-
logies renforce le sentiment de déshumanisa-
tion, l’impression que clients et travailleurs 
ne sont plus que des numéros. "Tout ce qu’on 
fait est désormais contrôlé. Il n’est plus pos-
sible de parler avec les collègues et on a peur 
de faire des erreurs car l’informatique permet 
d’identifier directement l’employé qui l’a com-
mise", conclut Evelyse.•

les supermarchés Carrefour Market). "Les 
départs sont surtout dus aux maux de dos, aux 
cas d’épicondylite (inflammation de tendons 
situés à proximité du coude, ndlr) et au stress. 
Colruyt respecte la loi qui prévoit une procédure 
de reclassement, mais les postes proposés se 
trouvent toujours au siège central, situé près de 
Bruxelles, ce qui revient à pousser vers la sortie 
ceux qui habitent loin de la capitale", dénonce 
Éric, représentant des travailleurs au sein du 
Conseil d’entreprise de Colruyt. 

Récemment, le groupe de distribution a 
remplacé ses chariots par des modèles plus 
volumineux. "La direction a constaté que les 
chariots avaient beau être plus grands qu’aupa-
ravant, les clients continuaient à les remplir 
à ras bord", explique le délégué syndical. 
Le problème est que dans les supermarchés 
Colruyt les produits ne défilent pas sur un 
tapis roulant, mais le préposé à la caisse doit 
plonger les mains dans le chariot, scanner 
le produit et le placer dans un autre chariot 
vide, et répéter cette manœuvre au cours de la 
journée de travail. 

"Avec les chariots traditionnels, la manipulation 
des produits était déjà source de troubles mus-
culosquelettiques sévères parmi le personnel ; 
avec les nouveaux modèles, ces problèmes 
explosent car les travailleurs doivent se pencher 
encore plus pour aller chercher les produits au 
fond", constate Éric. 

Pionnier vert, 
mais piètre protecteur 
de ses salariés
La chaîne de supermarchés Colruyt est très 
connue et très populaire en Belgique. Cette 
entreprise familiale, dont le dirigeant actuel 
Jef Colruyt a été anobli par le Roi Albert II en 
juillet dernier, a plutôt bonne presse grâce à son 
image d’"entreprise verte". Pionnière en matière 
d’énergie renouvelable, le groupe annonçait en 
2009 que grâce aux panneaux solaires installés 
sur le toit de ses magasins et à sa participation 
dans des projets d’installation d’éoliennes près 
de ses centres de distribution, et jusqu’en mer 
du Nord, elle serait probablement en mesure de 
couvrir 100 % de sa consommation d’énergie 
pour la fin de 2011. 

Si le groupe n’est pas avare de chiffres et de 
communiqués sur son bilan carbone, il se montre 
bien plus discret sur son bilan social.

Un exemple : entre 2008 et 2011, Colruyt a 
comptabilisé une moyenne annuelle de 65 
ruptures de contrat de travail pour "force 
majeure", suite à une incapacité définitive du 
travailleur d’exercer son travail en raison de son 
état de santé. Ce chiffre place Colruyt dans le 
cercle des "hard-discounters" (75 cas chez Lidl 
et 55 chez Aldi vs 34 chez Delhaize et 25 dans 
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Fabrice Warneck
Head of Operations and Commerce, UNI Europa

Les heures d’ouverture des magasins : 
un choix de société
Les heures d’ouverture des magasins sont un sujet de société qui touche 
à l’organisation de notre vie quotidienne. Même en quittant tôt le travail, 
on arrive toujours trop tard à la maison. Il faut aller chercher les enfants 
à l’école, passer à la poste, sans parler des embouteillages. Alors, quand faire 
ses courses ? La grande distribution a bien compris les tracas quotidiens du 
consommateur : elle veut imposer à ses salariés la flexibilité horaire sans limites.

Comment préserver  
une vie sociale quand  
il faut travailler le soir, 
le dimanche,  
les week-ends ?
Image : © Philip Wolmuth, 
reportdigital.co.uk
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Trente millions de travailleurs du secteur du 
commerce en Europe, des femmes majoritai-
rement, sont touchés par la tendance générale 
à étendre les créneaux horaires des magasins. 
La course éperdue à la maximalisation des bé-
néfices, la crise économique et les politiques 
d’austérité appliquées par les gouvernements 
des États membres ont braqué les projecteurs 
sur la question du temps de travail. Une des 
toutes premières mesures de Mario Monti 
dès son accession à la tête du gouvernement 
italien n’a-t-elle pas été d’annoncer la dérégu-
lation des horaires des magasins ? 

Des études empiriques menées en Alle-
magne par le professeur Friedhelm Nachrei-
ner1, et confirmées par le cabinet de conseil 
Deloitte dans son rapport à la Commission 
sur la mise en œuvre de la directive Temps de 
travail2, prouvent qu’une désynchronisation 
du rythme social due à des horaires de tra-
vail atypiques a une incidence négative sur la 
santé et la sécurité des travailleurs.

Des aménagements précaires du temps 
de travail (temps de garde imprévisibles, 
horaires coupés, travail en équipe, horaires 
décalés tels que travail de nuit, le week-end et 
les jours fériés) peuvent augmenter le stress, 
la propension aux maladies et l’absentéisme 
dus à un fort sentiment de perte de contrôle et 
d’influence sur son travail et sa vie.

Ces aménagements du temps de travail 
constituent une des causes principales de la 
précarisation grandissante de l’emploi en Eu-
rope, surtout quand ils ne permettent pas de 
travailler un nombre d’heures suffisant. Un 
nombre croissant de travailleurs n’ont d’autre 
choix que de rechercher un second travail, 
souvent un "petit boulot", pour compléter 
leurs revenus. Avec pour résultat, un impact 
délétère sur leur santé et leur vie privée. 

Face à cette dégradation, de timides ini-
tiatives voient le jour. Certaines entreprises 
de la grande distribution, comme Carrefour 
ou Tesco, ont ainsi mis en place des systèmes 
qui, par exemple, permettent aux caissières 
de choisir leurs créneaux horaires préférés sur 
un ordinateur dans l’hypermarché ou via In-
ternet. Un choix très conditionné car chacune 
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doit être présente un nombre minimal de 
"nocturnes", de samedis, voire de dimanches. 
Il n’empêche qu’on peut y voir une amorce 
d’influence du travailleur sur son temps de 
travail, ainsi que sur son salaire car certains 
horaires sont mieux rémunérés que d’autres.

Emplois de qualité pour 
relance durable

De nombreux employeurs et politiciens 
croient à tort qu’une augmentation des 
heures d’ouverture hebdomadaire stimulera 
le secteur du commerce et l’économie dans 
son ensemble. Or, la réalité ne tend guère 
à prouver qu’une augmentation des heures 
d’ouverture favorise la croissance écono-
mique. Au contraire, il s’agit d’une stratégie 
appliquée par les grandes enseignes de la 
distribution pour étouffer la concurrence 
des petites et moyennes entreprises du com-
merce de détail. La protection des petits com-
merces du centre-ville relève non seulement 
du patrimoine culturel, mais aussi touris-
tique (comme les marchés de Provence). En 
outre, si les consommateurs avaient un pou-
voir d’achat extensible au regard du nombre 
de jours ouvrables, certains prôneraient pro-
bablement l’instauration d’une semaine des 
huit jours…

1. Nachreiner F. et al. 
(2011) Working on 
Sundays-effects on safety, 
health and work-life 
balance, Chronobiology 
International, 05/2011,  
28 (4) : 361-70.
Nachreiner F., Wirtz A. 
(2010) The effects of 
extended working hours 
on health and social well-
being. A comparative 
analysis of four independent 
samples, Chronobiology 
International, 07/2010,  
27 (5) : 1124-34.
2. Commission européenne 
(2010) Étude pour soutenir 
l’évaluation d’impact de 
la Directive 2003/88/
EC sur le temps de travail, 
Synthèse, 8 novembre 
2010. Téléchargeable sur 
http://ec.europa.eu

Si les consommateurs avaient 
un pouvoir d’achat extensible 
au regard du nombre de jours 
ouvrables, certains prôneraient 
probablement l’instauration  
d’une semaine des huit jours…
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et vie familiale des travailleurs. Or, une 
enquête3 auprès d’une centaine de représen-
tants des travailleurs de comités d’entreprise 
européens du secteur du commerce montre 
que de grandes enseignes ont supprimé des 
postes de travail au cours des deux années 
qui ont suivi le déclenchement de la crise fi-
nancière, à un moment où celle-ci n’avait pas 
encore touché le secteur. Avec pour corollaire, 
une charge de travail encore plus importante 
pour les salariés et l’obligation d’assurer des 
horaires de travail particulièrement pénibles. 

"Je n’ai rien contre ceux qui viennent 
travailler à la boutique le dimanche, ils n’ont 
pas le choix, mais quand j’arrive le lundi, je 
retrouve toujours tout sens dessus dessous, 
j’ai deux fois plus de travail pour remettre 
tout en ordre, et cela au détriment de l’atten-
tion au client", témoignait à UNI Europa une 
vendeuse d’un magasin de prêt à porter bri-
tannique. Aujourd’hui, de nombreux emplois 
dans le commerce (manutention, distribution) 
sont réservés aux étudiants qui cherchent à 
travailler quelques heures pour financer leurs 
études. Au-delà de leur légitime droit à accé-
der au marché du travail et de la question du 
financement des études par les pouvoirs pu-
blics, se pose la question de la valeur ajoutée 
du détaillant dans la chaine de production. 
Si le secteur du commerce n’apporte pas une 
valeur ajoutée au consommateur par le service, 
le conseil et la satisfaction des besoins, il de-
viendra rapidement un intermédiaire superflu 
et signera son propre déclin.

Par ailleurs, les ouvertures tardive, 
dominicale et les jours fériés augmentent 
l’utilisation des transports, de l’éclairage, du 
chauffage, de la réfrigération et de la clima-
tisation, autant de facteurs qui ont une inci-
dence négative sur les niveaux de CO2 et les 
économies d’énergie. 

Une alliance pour défendre 
le repos dominical

Pour UNI Europa Commerce, les institutions 
de l’Union européenne et les autorités natio-
nales ont l’obligation de protéger la santé et 

Directive Temps 
de travail : 
pour un système 
de dérogations 
plus strict
Uni-Europa Commerce estime que les déroga-
tions au principe de fermetures nocturne, domi-
nicale et les jours fériés devraient toujours être 
fondées au minimum sur les règles suivantes :
—  des dérogations ne devraient être autorisées 

que sur la base de conventions collectives 
signées entre partenaires sociaux reconnus 
du secteur du commerce ;

—  un préavis suffisant doit être donné bien 
avant l’entrée en vigueur de modifications  
du temps de travail des travailleurs ;

—  les prestations en horaire dominical, férié ou 
tardif devraient être compensées de façon 
notable pour les travailleurs concernés, en 
priorité par du congé afin de garantir la 
protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs ;

—  le nombre d’ouvertures de magasins et 
d’heures ouvrées devrait être limité pour  
protéger la santé et la sécurité des travail-
leurs et leur vie privée ;

—  toutes les dérogations devraient être justi-
fiées par des motifs objectifs. Une évaluation 
de leurs conséquences sociales et environne-
mentales devrait être réalisée au préalable. 

3. Tarren D. (2011) UNI 
Europa Commerce Sector. 
European Works Councils.

De tels horaires de travail entraînent 
une détérioration de la cohésion sociale et 
culturelle. Un modèle de consommation plus 
durable est un objectif qui bénéficierait à la 
société dans son ensemble. Combattre le tra-
vail dominical et tardif et le travail les jours 
fériés est une priorité d’UNI Europa Com-
merce, le syndicat européen des travailleurs 
du commerce. 

Les travailleurs du commerce ont sou-
vent des conditions de travail difficiles, ca-
ractérisées par le stress au travail, la violence 
verbale et physique de clients et des modifi-
cations fréquentes d’horaires. Les travail-
leurs du secteur du commerce ont besoin de 
se reposer comme tout autre travailleur. Ils 
ont également besoin de passer du temps avec 
leur famille. Ils devraient avoir le droit de bé-
néficier de politiques de conciliation de la vie 
familiale et de la vie professionnelle. 

Les ouvertures tardives, dominicales et 
les jours fériés renforcent la confusion entre 
temps de loisirs et temps d’achats. Le sec-
teur du commerce a une responsabilité vis-
à-vis de la société dans son ensemble. Plus 
nombreux seront les magasins ouverts le di-
manche, les jours fériés et tard en soirée, plus 
d’autres secteurs seront contraints de s’adap-
ter à cette déréglementation, notamment les 
travailleurs des secteurs du nettoyage et de 
la sécurité, des transports et les gardes d’en-
fants. D’autres secteurs seront pénalisés en 
perdant des clients ou des visiteurs comme 
la restauration, le spectacle, les musées, le 
volontariat et les clubs sportifs.

Dans le débat, surtout en période de 
crise économique, se pose la question de 
l’opportunité d’embaucher davantage dans le 
secteur du commerce, notamment des jeunes 
grâce à des horaires d’ouverture extensifs. La 
création de nouveaux emplois n’est pas un 
objectif isolé. Le mouvement syndical défend 
la création d’emplois de qualité susceptibles 
d’assurer une relance économique durable et 
assortis de conditions de travail et de salaires 
décents. UNI Europa veut lutter contre les 
emplois précaires, ne veut pas de travailleurs 
pauvres et refuse que des emplois mettent 
en péril l’équilibre entre vie professionnelle 
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la sécurité des travailleurs. Nous les pressons 
de reconnaître le principe de l’interdiction 
des ouvertures tardives, dominicales et les 
jours fériés. Toute initiative européenne, na-
tionale ou locale susceptible de saper ce prin-
cipe devrait être retirée. 

UNI Europa estime que la directive eu-
ropéenne sur le temps de travail n’est pas assez 
protectrice car elle permet trop facilement le 
recours à des dérogations (voir encadré). 

Dans ce cadre revendicatif, UNI Eu-
ropa a contribué à mettre sur pied, avec le 
soutien de la Confédération européenne des 
syndicats, une Alliance européenne pour 
la protection du repos dominical. Cette Al-
liance cherche à rassembler tous ceux qui, 
dans les partis politiques, la société civile, 
les organisations religieuses et les syndicats 
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4. Pour en savoir plus : 
www.europeansunday- 
alliance.eu

exigent un jour commun hebdomadaire de 
repos pour tous au minimum et le respect de 
la vie privée4. Les organisations soutenant 
cette action ont publié une déclaration qui 
a été remise au Commissaire européen en 
charge de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de l’Inclusion, László Andor. En mars 2012, 
l’Alliance a connu sa première action euro-
péenne décentralisée grâce à ses membres 
qui ont réalisé 20 événements ou actions 
de communication et de mobilisation dans 
14 pays différents. Cette action avait pour 
objectif d’influencer les politiques actuelles 
et futures tant au niveau européen qu’au 
niveau national.

Il ne s’agit certainement pas d’opposer 
les intérêts des travailleurs du commerce et 
ceux des consommateurs, les premiers au-
raient perdu d’avance une telle confrontation, 
les commerçants n’ont de cesse de le répéter : 

"le client est roi". Il s’agit davantage d’envisa-
ger d’autres formes de travail, qui respectent 
le lien social sans pénaliser l’économique. 

Faut-il ouvrir plus longtemps les maga-
sins pour permettre à tous de rester toujours 
plus longtemps au travail ? Ne faudrait-il pas 
plutôt s’interroger sur les horaires de travail 
expansifs de l’immense majorité ? 

Ne pourrait-on pas imaginer d’autres 
formes de services, lesquels occupent deux 
tiers des travailleurs européens. La question 
des horaires touche aussi les services et l’ad-
ministration publics ou encore les banques. 
Mais le commerce n’est pas un service public, 
c’est plutôt vers le secteur bancaire que les 
évolutions se situent à travers l’automatisa-
tion (distributeur d’argent pour la banque et 
caisse en self check out, douchette de scan-
ning, puces électroniques pour le commerce) 
et le e-service (accès à toutes les opérations 
par Internet pour le client d’une banque et e-
commerce, drive-in pour la distribution).

L’enjeu immédiat est donc le redéploie-
ment de la main-d’œuvre des services vers 
des emplois à plus haute qualification afin 
d’offrir aux consommateurs, aux individus, 
aux familles plus de choix dans leur organi-
sation au quotidien. Cet investissement, c’est 
le prix de la reprise économique européenne.•

En étendant leurs 
heures d’ouverture, 
les mastodontes de la 
distribution risquent 
de faire disparaître les 
commerces de quartier.
Image : © ImageGlobe
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Jan Czarzasty
Warsaw School of Economics (SGH)

Conditions de travail et dialogue social 
dans les supermarchés/hypermarchés 
en Pologne

Depuis une dizaine d’années, les enseignes les plus connues de la grande 
distribution européenne ont massivement investi en Pologne. Les organisations 
syndicales rencontrent énormément de difficultés à s’implanter dans ce nouveau 
secteur. Peu d’employés sont syndiqués et le dialogue social est limité, ce qui
ne contribue évidemment pas à améliorer les conditions d’emploi et de travail.

En Pologne, les grandes 
surfaces ne sont pas 
"libre accès" pour  
les syndicats.
Image : © ImageGlobe
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Les conditions de travail dans les grandes 
chaînes de distribution en Pologne n’ont ja-
mais été particulièrement favorables. Au mi-
lieu des années 2000, un segment du secteur, 
à savoir celui de la distribution alimentaire, 
jusque-là inconnu des consommateurs, avait 
enregistré une rapide expansion, au travers 
de la chaîne Biedronka, détenue par la société 
Jeronimo Martins Distribution (JMD), basée 
au Portugal. L’opinion publique fut alors cho-
quée d’apprendre l’existence de certaines pra-
tiques contraires à l’éthique, voire carrément 
illégales dans la gestion du personnel de cette 
enseigne, dont les médias populaires se firent 
abondamment l’écho. 

Cette découverte a entraîné une réac-
tion en chaîne et l’inspection nationale du 
travail a mené des contrôles visant spécifi-
quement les grandes chaînes de distribution 
aux mains de capitaux étrangers. Les activi-
tés des autorités publiques ont bénéficié de 
l’appui des syndicats, notamment de NSZZ 
Solidarność et d’ONG, en particulier l’asso-
ciation des victimes de la chaîne commer-
ciale Biedronka. Cette organisation avait été 
fondée en 2002, sous la forme initiale d’une 
organisation de défense des fournisseurs de 
la chaîne, déterminés à obtenir le règlement 
de créances impayées. 

En 2004, l’association s’est réorganisée 
selon un modèle corporatiste, dont le but était 
de fournir une représentation parallèle, non 
seulement aux partenaires commerciaux de 
Biedronka, mais aussi aux salariés impliqués 
dans des conflits avec l’employeur. L’associa-
tion a remporté des succès en représentant 
d’anciens travailleurs du groupe de distribu-
tion devant les tribunaux et elle a apporté un 

le syndicat établi en 2006 a cessé d’exister 
environ cinq ans plus tard, et chez Selgros, 
les tentatives initiales de création d’un syn-
dicat n’ont pas réussi en raison de la résis-
tance de la société. 

Dans quatre groupes multinationaux 
(Auchan, Carrefour, Kaufland et Tesco), 
Solidarność a négocié avec succès des ac-
cords de partenariat avec les employeurs. Ces 
accords ne doivent pas être perçus comme 
équivalents aux accords conclus dans les pays 
d’origine de ces groupes, car leur contenu est 
relativement modeste. Aucune convention col-
lective spécifique n’a d’ailleurs été signée dans 
un des grands réseaux de distribution contrô-
lés par des capitaux étrangers. Il n’existe pas 
non plus de conventions collectives au niveau 
sectoriel dans le commerce de détail.

soutien juridique efficace aux personnes qui 
s’efforçaient de réclamer leurs salaires im-
payés (en particulier dans le cas des heures 
supplémentaires). Entre-temps, les actions 
se sont étendues à l’ensemble du secteur de la 
grande distribution. 

Depuis 1998, la confédération syndi-
cale NSZZ Solidarność a réussi à s’implan-
ter dans la plupart des principales chaînes 
de distribution opérant en Pologne. C’est 
ainsi qu’en 2012, ce syndicat était présent 
dans les réseaux suivants (par ordre alpha-
bétique) : Auchan, Biedronka, Carrefour, 
Décathlon, H&M, IKEA, Intermarché, Kau-
fland, Makro Cash&Carry, Praktiker, Real, 
Społem (réseau polonais de coopératives) et 
Tesco. Dans deux cas, les syndicats n’ont pas 
réussi à pénétrer dans l’entreprise : chez Lidl, 

Tableau 1 Audits programmés par l’inspection nationale du travail (PIP) dans les supermarchés, 
hypermarchés et magasins discount

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre de magasins 
contrôlés

52 66 52 61 78 75 87 122 112

Nombre de travailleurs 
dans les magasins 
contrôlés

21 237 10 705 12 119 10 200 11 100 10 500 11 400 11 600 14 000

Note : à partir de 2006, seuls sont disponibles des chiffres arrondis concernant le nombre de travailleurs 
dans les magasins contrôlés. 
Source : Państwowa Inspekcja Pracy 
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La situation s’améliore,  
selon l’inspection du travail

L’inspection nationale du travail (Państwowa 
Inspekcja Pracy, PIP) contrôle chaque année 
les conditions de travail dans les grandes 
chaînes de distribution. Les résultats sont 
publiés dans le rapport annuel d’activité de 
l’inspection nationale du travail. Une analyse 
longitudinale des données collectées dans le 
cadre des activités de contrôle de l’inspection 
permet d’affirmer que les conditions de tra-
vail dans les magasins des grandes chaînes 
de distribution ont connu une amélioration 
constante. Néanmoins, ces progrès ne se tra-
duisent pas nécessairement en de "bonnes" 
conditions de travail : le nombre des irrégula-
rités et des violations du droit du travail rele-
vées par les inspecteurs du travail est resté 
élevé au fil des ans. 

Les activités régulières de contrôle de 
l’inspection du travail visant les activités du 
commerce de détail ont commencé en 1999. 
Le contrôle exercé par la PIP revêt une double 
forme : des inspections programmées et des 
contrôles aléatoires. En outre, chaque année, 
l’inspection choisit des chaînes spécifiques 
auxquelles une attention particulière sera ap-
portée. Le tableau d’ensemble des conditions 
de travail qui émerge des rapports annuels est 
celui d’une amélioration constante du respect 
du droit du travail et de la sécurité. Les activi-
tés menées dans le petit commerce servent de 
cadre de référence négatif pour les grandes 
chaînes de distribution, les conditions de 
travail dans les magasins traditionnels étant 
décrites comme bien plus susceptibles de vio-
lations de la loi et comme plus dangereuses. 

La structure des irrégularités les plus 
fréquemment observées dans les activités 
de la grande distribution est relativement 
constante d’une année à l’autre. Les viola-
tions les plus fréquentes du droit du travail 
concernent le recours aux heures supplémen-
taires et leur rémunération. La productivité 
du travail dans la grande distribution a aug-
menté grâce à une intensification du travail, 
qui s’est traduite par un accroissement de la 
charge de travail.

En matière de sécurité sur le lieu de tra-
vail, les catégories les plus fréquentes d’irré-
gularités dans la grande distribution sont 
liées à la spécificité du modèle économique, 
caractérisé par un faible niveau de rentabilité. 
Arriver à un chiffre d’affaires élevé passe par 
un taux d’approvisionnement très dense, sus-
ceptible d’entraîner des négligences dans les 
règles de stockage des marchandises, ainsi 
que des encombrements dans les voies de 
passage dans les magasins. 

Le revers de la médaille :  
le contrôle des conditions  
de travail par les syndicats 

Le tableau généralement optimiste qui s’es-
quisse à partir des données officielles doit ce-
pendant être contrebalancé par les résultats 
du contrôle permanent des conditions de tra-
vail dans le commerce de détail effectué par 
les syndicats. En 2011, NSZZ Solidarność a 
lancé un site Internet intitulé "Hiperwyzysk" 
(hyperexploitation), avec le soutien financier 

Aucune convention collective 
spécifique n’a été signée dans  
un des grands réseaux  
de distribution contrôlés par  
des capitaux étrangers.
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Tableau 2 Irrégularités dans les conditions 
de travail relevées par le syndicat Solidarność 

Nom de la chaîne Nombre d’incidents signalés

Tesco 176

Carrefour 123

Real 84

Biedronka 63

Auchan 34

Kaufland 34

Source : NSZZ Solidarność, d’après les données collectées par le site 

Internet "Hiperwyzysk", situation en juin 2012

se situe à 0,38 (321 magasins pris en compte), 
Real à 1,55 (54 magasins), Biedronka à 0,03 
(1900 magasins), Auchan à 1,25 (27 magasins) 
et Kaufland à 0,22 (154 magasins).

Les directions des entreprises sou-
tiennent que les données de ce contrôle sont 
contestables. "Tirer des conclusions basées sur 
le contenu d’un site Internet qui collecte des 
plaintes anonymes apparaît tout à fait inéqui-
table et injuste du point de vue de l’entreprise", 
a déclaré le représentant du conseil d’adminis-
tration de Tesco, interviewé par le quotidien 
Rzeczpospolita. Néanmoins, en dépit des dif-
ficultés suscitées par le contrôle de la véracité 
des plaintes exprimées sur le site Internet, la 
valeur de cette initiative en tant que dispositif 
d’alerte demeure incontestable. 

Une recherche menée par Solidarność 
dans le cadre d’un autre projet financé par 
le Fonds social européen permet également 
d’obtenir des informations relativement éla-
borées sur les conditions de travail dans le 
commerce de détail. Intitulée Lutter pour 
la sécurité, un commerce de détail à visage 
humain, l’enquête a été menée par le syndi-
cat en 2010 auprès de 407 salariés des six 
principales chaînes de distribution (Auchan, 
Biedronka, Carrefour, Makro Cash&Carry, 
Metro1, Real). 

Selon ses résultats2, la plupart des tra-
vailleurs des magasins examinés travaillaient 
sur la base d’un contrat de travail : c’était le 
cas de 90 % des personnes interrogées (par-
mi lesquelles, 46 % avec un contrat à durée 
indéterminée et 44 % un contrat à durée dé-
terminée), alors qu’un seul membre du per-
sonnel sur 10 accomplissait son travail sur 
la base d’un contrat civil3. Chez Makro, tous 
les travailleurs approchés dans le cadre de la 
recherche disposaient de contrats d’emploi 
régulier (84 % sous contrat permanent et 
44 % à durée déterminée) ; chez Real, 98 % 
des interviewés ont indiqué avoir un contrat 
de travail (59 % permanent, dont 37 % à durée 
déterminée) et 2 % seulement travaillaient 
sur la base d’un contrat civil ; chez Carrefour 

1. Deux personnes 
interrogées se sont 
identifiées comme des 
salariés de Metro, d’où 
la présence du Group 
Metro parmi les réseaux 
approchés.
2. Le nombre des 
travailleurs d’Auchan et 
de Metro ayant participé 
à l’enquête était trop 
faible pour les inclure dans 
l’analyse. 
3. À côté de la relation 
de travail régulée par le 
code du travail, il existe en 
Pologne d’autres formes 
de relation contractuelle 
de travail basées sur le 
code civil. Ces formes 
de contrat accordent à 
l’employeur plus de marge 
de manoeuvre vis-à-vis des 
parties accomplissant le 
travail. Par exemple, ces 
contrats n’imposent pas 
de limite de la durée de la 
journée ou de la semaine 
de travail, de paiement des 
heures supplémentaires, 
n’accordent pas de 
protection sociale au 
prestataire. 

de l’Union européenne (le projet est cofinan-
cé par le programme opérationnel ressources 
humaines, une composante du Fonds social 
européen). Le principal objectif du site est 
de fournir aux travailleurs du secteur du 
commerce de détail la possibilité de signa-
ler les irrégularités ou les violations de la 
loi qui se produisent sur leur lieu de travail. 
Depuis sa création, le site Internet a reçu plus 
de 250 000 visiteurs, selon ses administra-
teurs. Plus de 1 000 incidents ont été signa-
lés jusqu’à présent. Pour ce qui concerne la 
nature des incidents, les plaintes les plus fré-
quentes concernent la surcharge de travail et 
le stress au travail.

Le plus grand nombre d’incidents si-
gnalés concerne Tesco, suivi par Carrefour, 
puis Real, Biedronka et, finalement, Auchan 
et Kaufland. Le nombre total des incidents 
signalés pour chaque chaîne doit cependant 
être comparé au nombre global de magasins 
gérés par chacun des réseaux repris dans le ta-
bleau 2. Avec 380 magasins (hypermarchés et 
supermarchés), le ratio d’incidents pour Tesco 
est de 0,46 ; pour les autres chaînes, Carrefour 
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également, la majorité des membres du per-
sonnel (88 %) avaient été engagés sur la base 
du code du travail, mais seulement 35 % avec 
un contrat à durée indéterminée, contre 
53 % avec un contrat à durée déterminée ; 
enfin, une personne sur 10 travaillant pour 
la chaîne le faisait sur la base d’un contrat 
civil. Chez Biedronka, la grande majorité des 
travailleurs (81 %) avaient également signé 
un contrat de travail, mais seulement 27 % 
bénéficiaient d’une relation d’emploi stable, 
alors qu’ils étaient deux fois plus nombreux à 
n’avoir qu’un contrat à durée déterminée. 

Une partie importante (44 %) des tra-
vailleurs interrogés ont jugé que le niveau 
général des conditions de travail dans la 
grande distribution était insatisfaisant. 13 % 
à peine ont considéré que les conditions de 
travail étaient "bonnes" ou "très bonnes". La 
perception la plus optimiste des conditions 
de travail dans ces entreprises était obser-
vée chez Biedronka, où 28 % des personnes 

montraient les plus critiques à l’égard de leur 
lieu de travail puisque 43 % affirmaient que 
les conditions de travail dans leur entreprise 
étaient inférieures à celles des autres chaînes. 
Les travailleurs étaient sceptiques par rap-
port aux actions menées par les employeurs 
pour améliorer les conditions de travail : près 
de 70 % ne percevaient pas ces efforts, alors 
que 26 % avaient une opinion opposée. Chez 
Biedronka, 44 % ont déclaré que les réseaux 
de distribution s’efforçaient d’améliorer les 
conditions de travail (46 % rejetant cette 
idée), mais chez Carrefour, 75 % exprimaient 
l’opinion inverse (20 % seulement percevaient 
les efforts fournis). 

Les relations de travail dans les grandes 
chaînes de distribution souffrent fortement 
de l’absence de confiance entre les travail-
leurs et les employeurs. La majorité (54 %) 
des travailleurs interrogés quant à leur 
confiance dans les relations avec leur hié-
rarchie ont répondu par la négative, alors 
que 40 % pensaient que cette confiance exis-
tait entre travailleurs et employeurs. Real et 
Biedronka apparaissaient comme les deux 
chaînes dont les travailleurs exprimaient les 
opinions les plus optimistes à cet égard : chez 
le premier cité, la confiance existait aux yeux 
de 50 % des interviewés, une réponse fournie 
par 45 % des personnes interrogées travail-
lant chez Biedronka. 

À l’inverse, chez Carrefour, 65 % des per-
sonnes interrogées estimaient qu’il n’existait 
pas de confiance mutuelle entre les salariés et 
les employeurs. En outre, une large majorité 
(65 %) des travailleurs ne croyaient pas que 
la direction des chaînes de distribution était 
vraiment intéressée par le développement du 
dialogue sur le lieu de travail. Le personnel 
de Biedronka semblait plus optimiste à ce 
sujet (51 % déclarant que la direction était 
intéressée par un dialogue avec les travail-
leurs), alors que dans les autres chaînes, les 
réponses négatives l’emportaient, Carrefour 
s’octroyant la palme du scepticisme (72 % 
prétendaient que le management n’était pas 
intéressé par le dialogue).

Près de la moitié des personnes interro-
gées ne percevaient pas les grands magasins 

Une large majorité 
des travailleurs ne 
croyaient pas que 
la direction était 
vraiment intéressée 
par le développement 
du dialogue sur  
le lieu de travail.

interrogées ont exprimé un avis positif sur 
le sujet, mais même dans cette chaîne, les 
opinions négatives étaient plus nombreuses 
(35 %). Pour leur part, les travailleurs de Car-
refour se montraient les plus pessimistes de 
toutes les chaînes : 57 % ont indiqué que les 
conditions de travail dans le secteur étaient 

"mauvaises" ou "très mauvaises". S’agissant 
de leur propre lieu de travail, la moitié des 
personnes interrogées jugeaient leurs condi-
tions de travail "comparables" à celles des 
autres chaînes, mais elles n’étaient pas moins 
de 28 % à penser que leur environnement de 
travail était inférieur à la moyenne et elles 
n’étaient que 9 % à le juger supérieur à la 
moyenne. 

Une fois encore, le personnel de Bie-
dronka se montrait plus optimiste que celui 
des autres chaînes avec 20 % des répondants 
qui pensaient que leurs conditions de tra-
vail étaient meilleures comparativement à 
la moyenne ; les répondants de Carrefour se 
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négociation collective n’a lieu, pour com-
mencer. Ensuite, la position du mouvement 
syndical reste faible. Non seulement les syn-
dicats, mais aussi les comités d’entreprise 
n’ont pas été en mesure de renforcer leurs 
capacités au fil des années. 

S’agissant des comités d’entreprise, 
une enquête menée par téléphone en 2011 
auprès des principales chaînes de distribu-
tion en Pologne a montré qu’il n’y existait 
pas de comité d’entreprise. Ces données sont 
cependant contradictoires avec les résultats 
de la recherche conduite par les auteurs au-
près de trois grandes chaînes de distribution 
en 2010-2011 : selon cette recherche, des 
comités d’entreprise existaient chez Car-
refour et Real. Chez Carrefour, un comité 
d’entreprise avait été établi pour l’ensemble 
de la société, alors que chez Real, un certain 
nombre, non spécifié, de comités d’entre-
prise fonctionnaient au niveau du magasin 
lui-même. Une telle situation est rendue 
possible par la "formule de management" 
choisie par l’employeur. Le droit du travail 
polonais reconnait en effet en matière de 
relations collectives de travail qu’un em-
ployeur désigne toute entité (dotée ou non de 
la personnalité juridique) employant du per-
sonnel. Dès lors, la direction de chaque éta-
blissement peut également être considérée 
comme l’employeur au niveau de la repré-
sentation des travailleurs, pour autant que 
la structure organisationnelle de la chaîne 
de distribution le permette. 

comme un lieu de travail où l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée était considé-
ré comme une priorité : 29 % les décrivaient 
comme apportant un soutien aux travailleurs 
ayant des enfants alors que 48 % n’étaient pas 
de cet avis. Les travailleurs de Real se mon-
traient les plus positifs puisque 44 % des per-
sonnes interrogées adhéraient à l’idée que les 
employeurs de la grande distribution avaient 
une attitude favorable aux travailleurs ayant 
des enfants, alors que 37 % exprimaient une 
opinion opposée. Dans les autres chaînes, 
cependant, le pourcentage des répondants 
considérant que les chaînes de supermarchés/
hypermarchés offraient un environnement 
de travail qui ne soutenait pas les travailleurs 
avec enfants était supérieur au pourcentage 
des travailleurs d’un avis contraire.

Les relations de travail dans 
la grande distribution

Les relations de travail dans les grandes 
chaînes de distribution peuvent être quali-
fiées de tendues. Même si les relations bilaté-
rales entre le mouvement syndical et les di-
rections des entreprises se sont améliorées 
au fil des années, comme le montre claire-
ment la reconnaissance largement répandue 
du droit des syndicats à mener des activités 
sur le lieu de travail, aucun progrès signifi-
catif n’a été observé dans l’institutionnali-
sation des relations industrielles. Aucune 

Les contradictions entre les deux 
sources de données peuvent cependant être 
trompeuses : en raison de la faible position 
des comités d’entreprise, leur existence est 
seulement formelle, aucune action véritable 
n’est menée de leur part, si bien que leur pré-
sence passe le plus souvent inaperçue dans 
l’entreprise. Les conflits du travail sont im-
portants dans les chaînes de grande distri-
bution, comme le montre le nombre d’actions 
de protestation de ces deux dernières années. 
On citera à titre d’exemple les actions menées 
par Solidarność durant l’été 2010 ; l’action en 
faveur du respect du droit du travail menée à 
l’automne 2010 à travers le pays ; les actions de 
protestation initiées par Solidarność chez Car-
refour pendant toute l’année 2011 ; les actions 
des syndicats contre les pratiques antisyndi-
cales dénoncées chez Biedronka au début de 
2011, les actions visant Carrefour en 2012.

Il semble que même chez Tesco, qui 
longtemps a eu l’image d’une entreprise 
désireuse de mener un dialogue social (qui 
se traduit, par exemple, par la transposition 
sur le terrain local du concept britannique 
du "forum des travailleurs"), le modèle de 
relations industrielles dit du "partenariat so-
cial" se trouve soumis à forte pression, après 
l’annonce, en mai, de la décision de la société 
de procéder à des licenciements importants. 
Les syndicats ont protesté contre la manière 
dont cette décision a été prise, en soulignant 
qu’aucune véritable consultation n’avait été 
menée avec eux.•
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Les jeunes travailleurs italiens 
du commerce malades de la précarité
En Italie, un jeune sur cinq travaille dans le commerce. La forte progression 
de ce secteur au cours des dix dernières années a permis à de nombreux jeunes 
de décrocher un emploi. Mais il y a un revers à la médaille : il s’agit le plus 
souvent de contrats précaires, offrant peu de perspectives d’évolution et 
très peu de marges de manœuvre ; le travail y est lourd tant physiquement 
que psychologiquement, le risque d’accident est très élevé.

Le commerce, un 
réservoir d'emploi qui 
n'est pas sans danger 
pour les jeunes. En 
Italie, ils sont plus 
souvent victimes 
d'un accident du travail 
que ceux employés dans 
la construction.
Image : © ImageGlobe
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Au cours des années 2000, l’expansion du sec-
teur du commerce en Italie s’est caractérisée 
par une participation importante des jeunes 
travailleurs. Aujourd’hui, le commerce offre 
un débouché professionnel à quelque 20 % 
des jeunes, y compris comme travail effectué 
tout en suivant des études. Force est pourtant 
de constater que la présence des jeunes dans 
ce secteur s’est accompagnée d’un taux élevé 
d’accidents et d’une hausse des maladies  
professionnelles. 

En 2010, 29 000 cas d’accidents du tra-
vail ont touché des travailleurs du commerce 
âgés de 17 à 34 ans, un nombre supérieur à 
celui observé dans le secteur de la construc-
tion. La majorité des accidents (61 %) sont 
survenus dans le commerce de détail, généra-
lement composé d’entreprises de plus petite 
taille, où il est plus difficile de garantir la sé-
curité. Le taux de sinistralité pour les travail-
leurs de moins de 34 ans est de 26 accidents 
pour 1000 travailleurs, un chiffre supérieur à 
la moyenne du secteur, à savoir 20 accidents 
pour 1000 travailleurs. 

En matière de maladies profession-
nelles, le commerce occupe la seconde place, 
derrière la construction. Le nombre de mala-
dies professionnelles touchant les travail-
leurs du commerce âgés de 17 à 34 ans est en 
constante augmentation, pour arriver à 185 
cas en 2010. En plus des problèmes d’audi-
tion, la plupart des maladies concernent 
les troubles musculosquelettiques, et sont 
provoquées par les mouvements répétitifs 
des membres et par une surcharge biomé-
canique. Les maladies psychologiques sont 
également toujours plus nombreuses, mais le 
lien de causalité avec le travail reste difficile 
à démontrer.

Le secteur du commerce se caracté-
rise en outre par une diffusion considérable 
du travail à durée déterminée, qui concerne 
toutes les classes d’âge mais frappe encore 
plus les jeunes : en 2010, parmi les travail-
leurs de moins de 24 ans, les travailleurs sous 
contrat à durée déterminée représentaient 
44 % du total, les travailleurs indépendants 
représentaient 12,5 % ; chez les travailleurs 
de 25 à 34 ans, on dénombrait 17 % de travail-
leurs à durée déterminée et 25 % de travail-
leurs indépendants ; chez les travailleurs de 
plus de 34 ans, les travailleurs à durée déter-
minée ne représentaient plus que 4 %, mais 
la proportion des travailleurs indépendants 
atteignait 48 %. 

L’expansion du secteur du commerce 
a donc ouvert de nombreuses opportunités 
d’emploi pour les jeunes, mais ces emplois 
sont souvent précaires et peu sûrs, sans ga-
rantie d’une protection efficace de la santé et 
de la sécurité. Il est donc nécessaire de mieux 
comprendre les conditions de travail des 
jeunes afin de prévenir les risques.

L’organisation du travail en cause

L’Institut de recherches économiques et so-
ciales (IRES, Istituto di Ricerche Economiche 
e Sociali) a mené en 2011 une enquête sur 
les conditions de travail des jeunes, à l’aide 
d’un questionnaire soumis à 1000 travail-
leurs âgés de 15 à 34 ans1. L’enquête a porté 
sur un échantillon représentatif de l’univers 
des jeunes travailleurs italiens. La recherche 
montre que, dans la majorité des cas, les 
conditions de travail des jeunes sont très dif-
ficiles : la charge de travail est considérable et 

1. Di Nunzio D. (ed) (2011) 
Rischi sociali e per la salute, 
Roma, Ediesse. 

Les travailleurs à 
durée déterminée 
accordent peu 
d’importance à leurs 
conditions de santé 
et aux facteurs de 
risque, parce que 
leur attention est 
concentrée sur les 
problèmes d’emploi 
et sur la nécessité de 
conserver leur salaire.
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le degré de subordination est très important, 
jusqu’à en arriver à des formes de véritable 
exploitation. Ces conditions de travail diffi-
ciles se traduisent par des problèmes de santé, 
tant au niveau physique que psychologique, 
qui touchent la majorité des jeunes travail-
leurs.

Dans cet article, nous approfondissons 
l’analyse de 147 questionnaires de jeunes qui 
travaillent dans le secteur du commerce, en 
excluant les activités collatérales comme, 
par exemple, les transports et la communi-
cation, afin de mettre en évidence les spéci-
ficités du secteur.

Habituellement, on justifie le risque 
plus grand pour la santé des jeunes travail-
leurs par leur moins grande expérience. Il faut 
préciser que cet argument ne trouve aucune 
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Le secteur du 
commerce en Italie
Le secteur italien du commerce regroupe 
1,5 million d’entreprises, soit 25 % du tissu 
entrepreneurial national, et emploie quelque 
trois millions de personnes, dont une moitié 
environ en régime salarié. Le secteur a affiché 
une croissance notable au cours des dix der-
nières années, avec une hausse de l’emploi de 
57 %, à laquelle a correspondu une augmenta-
tion de près de 4 % du nombre des entreprises, 
ce qui signifie une augmentation de la taille 
moyenne des entreprises. Le secteur a connu 
d’importants processus de restructuration, avec 
une augmentation considérable de la grande 
distribution. Le nombre de salariés occupés dans 
de grandes entreprises (plus de 250 travailleurs) 
a augmenté de 39 % entre 2001 et 2009, pour 
atteindre quelque 20 % de la main-d’œuvre du 
secteur. 

Malgré cette évolution, la part des salariés 
employés dans de grandes entreprises figure 
parmi les plus faibles d’Europe, avec la Pologne 
et la République tchèque : on prévoit dès lors 
une augmentation de la part de ce type d’entre-
prise, capable d’être très compétitive sur le 
marché. D’autre part, le système du commerce, 
comme un peu toute l’économie italienne, est 
fondé sur la petite entreprise : plus de la moitié 
des travailleurs opèrent dans des entreprises 
de moins de 10 personnes. À l’heure actuelle, 
les entreprises individuelles représentent 64 %, 
contre 16 % pour les sociétés de capitaux. La 
diversification de la structure de production 
pose de nombreux défis pour la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs, en enga-
geant le syndicat dans des contextes productifs 
très diversifiés.

Tableau 1 Problèmes de santé liés au travail pour les travailleurs âgés de 15 à 34 ans (en %)

Commerce Moyenne intersectorielle

Maux de dos 41 29

Maux de tête 39 30

Stress 22 26

Douleurs musculaires (épaules, cou, bras, jambes) 20 18

Fatigue et faiblesse 14 13

Problèmes oculaires/de vue 6 10

Nervosité (irritabilité) 5 9

Angoisse ou dépression 3 4

Problèmes dermatologiques/ allergies 1 4

Douleurs d’estomac 1 2

Problèmes d’audition 1 5

Difficultés respiratoires 1 2

Problèmes d’insomnie 1 4

Lésions physiques 0 1

Autre, à préciser 0 0

Aucun problème 31 37

Source : IRES, 2011

justification sur le plan légal, la loi prévoyant 
une protection élevée pour tous les travailleurs 
au travers d’une formation et d’une prévention 
adéquates. Par ailleurs, la recherche démontre 
que le taux élevé d’accidents et de maladies 
dans le commerce résulte d’une organisation 
du travail qui les expose à de nombreux fac-
teurs de risque.

Souvent, la fatigue physique des travail-
leurs du commerce est sous-évaluée, alors que 
la recherche montre que de nombreux jeunes 
déclarent travailler dans des positions incom-
modes (42 %), soulever de lourdes charges ou 
accomplir des efforts considérables (41 %).

L’examen de la charge de travail du 
point de vue organisationnel montre l’inten-
sité élevée des rythmes de travail qui carac-
térise aussi bien les tâches manuelles que les 
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tâches intellectuelles : près de deux travail-
leurs sur trois déclarent subir un rythme de 
travail excessif (60 %), et près de la moitié 
des personnes interrogées n’ont pas assez de 
temps pour accomplir leur travail (44 %). En 
outre, les travailleurs du commerce font par-
tie de ceux qui déclarent le plus accomplir des 
travaux répétitifs et ennuyeux (68 %). 

Sur le plan du temps de travail, le secteur 
du commerce se caractérise par la tendance au 

"cycle continu" : le travail durant le week-end 
est largement répandu (75 % des personnes in-
terrogées en ont fait l’expérience) tout comme 
le travail des jours fériés (60 %) ; des presta-
tions extraordinaires sont exigées "quelques 
fois" pour deux travailleurs sur trois. 

Les résultats soulignent également la 
faible marge d’autonomie des jeunes, aussi 
bien en termes d’horaires que de processus. 
Les horaires de travail sont imposés par les 
employeurs et par les clients : deux travail-
leurs sur trois ayant un horaire variable ne 
disposaient d’aucune liberté dans le choix de 
leur horaire (63 %) et ne pouvaient même pas 
décider de la date de leurs vacances (65 %). De 
même, l’organisation du travail est fortement 

disciplinée : deux travailleurs sur trois ne 
peuvent pas changer les méthodes de travail 
(59 %) et la moitié des personnes interrogées 
ne peuvent modifier la vitesse d’exécution du 
travail (52 %). 

Pour chaque facteur qui atteste d’un 
degré d’autonomie, les travailleurs ayant 
un contrat à durée déterminée disposent de 
marges d’autonomie bien plus réduites que 
les travailleurs sous contrat à durée indé-
terminée. Par conséquent, la diffusion des 
formes de travail à durée déterminée dans 
le secteur du commerce s’accompagne d’une 
forte subordination. 

Ces conditions de travail pénibles se 
traduisent par des conditions de santé dif-
ficiles, au point de provoquer des malaises 
physiques et psychologiques que subissent 
une partie importante des personnes interro-
gées. Plus de deux travailleurs sur trois (69 %) 
déclarent avoir connu des problèmes de santé 
liés au travail au cours de la dernière année : 
ce taux est supérieur à la moyenne globale 
de tous les secteurs (62 %). Plus précisément, 
8 % déclarent avoir connu uniquement des 
problèmes physiques, 39 % uniquement des 

Tableau 2 Autonomie en matière d’horaires et de méthodes de travail par type de contrat 
dans le commerce pour les travailleurs âgés de 15 à 34 ans (en %)

Contrat à durée 
indéterminée (CDI)

Contrat 
temporaire

Total

Ne peut déterminer ou modifier l’ordre des tâches assignées 49 88 70

Ne peut décider avec une certaine liberté des dates  
de ses congés

57 72 65

Ne peut gérer avec une certaine liberté la participation  
au travail par postes

57 71 63

Ne peut déterminer ou modifier les méthodes de travail 39 75 59

Ne peut déterminer ou modifier la vitesse d’exécution  
du travail

35 66 52

Ne peut prendre une pause quand il en a besoin 17 19 18

Source: IRES, 2011
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Quelques initiatives 
syndicales dans 
le commerce
"La fête n’est pas à vendre" est le titre d’une 
campagne menée par les syndicats des travail-
leurs du commerce (Filcams Cgil, Fisascat Cisl et 
Uiltucs Uil) contre la libéralisation des horaires 
et l’ouverture sans règles des magasins, et qui a 
débouché sur deux journées de grève en 2012, le 
25 avril (fête de la Libération) et le 1er mai. Les 
syndicats réclament depuis longtemps une régle-
mentation des ouvertures et une programmation 
du travail par postes, par le biais de conventions 
collectives (lire à ce sujet l’article p. 28) .

"Dissociés !" est le nom de la campagne natio-
nale menée par Filcams Cgil et Nidil Cgil contre 
l’utilisation abusive du "contrat d’association en 
participation" (www.dissociati.it). L’association 
en participation est une des nombreuses formes 
de précarité que l’on rencontre dans le secteur : 

de nombreuses chaînes de distribution engagent 
des travailleurs en tant que prétendus "associés 
de l’entreprise", alors qu’en réalité, ils sont 
essentiellement des travailleurs dépendants. 
Un travailleur engagé au titre d’associé en 
participation perçoit une rémunération plus 
faible que celle d’un travailleur dépendant et ne 
touche aucune indemnité de chômage s’il perd 
son poste de travail. Les avantages sont surtout 
pour l’entreprise, qui voit baisser ses coûts. 

"Assemblée des représentants des travailleurs 
en santé" : en 2011 s’est tenue la première assem-
blée nationale des Représentants des travailleurs 
pour la sécurité et la santé (RTS) dans le secteur 
du commerce, membres du syndicat Filcams Cgil, 
avec l’objectif de comparer les expériences et de 
programmer des stratégies d’intervention. Alors 
que le commerce connaît des évolutions rapides 
et d’une très grande ampleur, le rôle des RTS 
apparaît fondamental pour améliorer aussi bien 
les conventions nationales du secteur que les 
conventions d’entreprise et de groupe.

problèmes psychologiques et 22 % aussi bien 
des problèmes physiques que psychologiques. 
De manière plus détaillée, les jeunes travail-
leurs du commerce font état d’une présence 
plus élevée que la moyenne de tous les sec-
teurs de maux de dos (41 %), de maux de tête 
(39 %), de douleurs musculaires (20 %). En 
outre, un travailleur sur cinq (22 %) souffre 
de stress, 5 % souffrent des nerfs et 3 % d’an-
goisse ou de dépression. 14 % des personnes 
interrogées déclarent se sentir fatiguées ou 
faibles.

Paradoxalement, les problèmes de santé 
sont davantage évoqués par les travailleurs à 
durée indéterminée plutôt que par les travail-
leurs à durée déterminée même si, comme 
nous l’avons vu, ces derniers connaissent 
souvent de plus mauvaises conditions de 
travail. Cela confirme ce qui a été démontré 
par d’autres recherches : généralement, les 
travailleurs à durée déterminée accordent 
peu d’importance à leurs conditions de san-
té et aux facteurs de risque, parce que leur 
attention est concentrée sur les problèmes 
d’emploi et sur la nécessité de conserver leur 
salaire. Du reste, la formation en matière de 
sécurité est peu développée dans le secteur 
du commerce et cela vaut surtout pour les 
travailleurs à durée déterminée : 30 % d’entre 
eux seulement ont reçu la formation obliga-
toire au moment de leur engagement, une 
moyenne encore plus faible que celle des tra-
vailleurs à durée indéterminée (48 %). 

En général, les travailleurs n’accordent 
que peu d’attention à la protection de la santé 
comme à l’action syndicale : près de la moitié 
des personnes interrogées "ne savent pas" si 
le représentant des travailleurs pour la sécu-
rité2 a été élu dans sa propre entreprise, et 
12 % seulement participent à des activités 
syndicales. Cette situation entraîne un fort 
isolement du travailleur, qui s’accompagne 
d’un individualisme diffus : la majorité des 
jeunes (66 %) déclarent que, pour obtenir 

des avantages, il vaut mieux "négocier indi-
viduellement avec les supérieurs". Pourtant, 
la protection de la santé implique la néces-
sité de systèmes collectifs de prévention, for-
tement démocratiques et participatifs, mais 
qui rencontrent de nombreuses difficultés 
quand il s’agit de les appliquer dans le sec-
teur du commerce.

L’analyse des risques encourus par les 
jeunes aide à comprendre les tendances géné-
rales du secteur, qui posent de nouveaux défis 
à relever pour affirmer la dignité de tous les 
travailleurs.•

2. Le représentant des 
travailleurs pour la sécurité 
(RTS) et un représentant 
syndical nommé par les 
travailleurs. Il opère au 
niveau de l’entreprise, 
au niveau territorial ou 
au niveau du site de 
production. La désignation 
du RTS constitue un droit 
du travailleur, établi par 
la loi unique sur la santé 
et la sécurité (décret 
législatif 81/08). 
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Révolution logistique 
dans la grande distribution
S’inscrivant, comme le reste de l’économie, dans la tendance à l’augmentation 
des échanges de marchandises, le secteur de la grande distribution a adapté 
son système d’approvisionnement et de distribution de biens. Cette réorganisation 
initiée au début des années 90 n’est pas neutre pour les travailleurs.

L'essor de la grande 
distribution a entraîné 
un boom du parc 
immobilier logistique. 
Dans les entrepôts, les 
risques professionnels 
sont très variés.
Image : © ImageGlobe
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L’approvisionnement de la grande distribution 
en biens divers a été précocement marqué par 
une plus forte centralisation que dans le com-
merce de détail. Celle-ci était nécessaire dès 
lors que les volumes de ventes étaient plus éle-
vés et organisés à partir de surfaces commer-
ciales plus vastes. Les entreprises de grande 
distribution ont mis en place des centrales 
d’achat pour négocier l’acquisition de pro-
duits auprès des grossistes et des producteurs. 
Elles se sont mises à construire des entrepôts 
servant d’espaces de stockage en amont des 
magasins. Le passage par ces entrepôts restait 
cependant marginal, la majorité des livrai-
sons s’opéraient en direct, depuis le grossiste 
ou l’industriel jusqu’à la grande surface. Mal-
gré une plus forte centralisation, les différents 
points de vente organisaient leurs livraisons 
de manière autonome. Chaque point de vente 
conservait une surface d’entreposage propre, 
destinée à assurer le tampon entre les ventes 
et les approvisionnements, et était en grande 
partie responsable de sa gestion des stocks et 
des commandes. De même, les entreprises de 
grande distribution restaient peu impliquées 
dans la production de biens et la création de 
marques propres. 

Ce schéma organisationnel a été pro-
fondément remis en cause au cours des vingt 
dernières années. Le circuit d’approvisionne-
ment et de distribution a été centralisé au ni-
veau de centres de distribution, d’envergure 
régionale ou nationale, par lesquels transite 
la quasi-totalité des biens. Les marchandises 
y sont stockées et réorganisées, avant d’être 
livrées aux points de vente. Les centrales 

d’achat sont devenues les centres décision-
nels des entreprises de grande distribution. 
Elles sont chargées de négocier avec les four-
nisseurs l’achat de la totalité des biens vendus 
dans les grandes surfaces, de gérer les stocks 
dans les centres de distribution et d’organiser 
l’approvisionnement des points de vente, en 
fonction des informations remontant de ces 
derniers quant aux ventes de produits. 

Au niveau des magasins, ces mutations 
se sont traduites par la réduction voire la sup-
pression des surfaces de stockage, au profit de 
la mutualisation des stocks dans les centres 
de distribution. Les supermarchés ont perdu 
leur autonomie en matière d’approvisionne-
ment. Le relais a été pris par des systèmes 
informatisés permettant la transmission en 
direct des informations relatives aux ventes 
aux centrales d’achat, afin d’organiser les li-
vraisons et d’éviter les ruptures de stock. Les 
magasins sont livrés plusieurs fois par jour, 
depuis le ou les centres de distribution de 
l’entreprise. 

Les grossistes intermédiaires ont été en 
grande partie supprimés au profit d’une rela-
tion directe avec les industriels. Lorsque ces 
derniers constituent des approvisionneurs de 
premier ordre, ils peuvent être intégrés dans 
le système informatique de gestion des stocks 
des chaînes de la grande distribution et livrer 
les centres de distribution en fonction des 
ventes des produits. Enfin, la grande distri-
bution s’est impliquée de façon croissante 
dans la production de biens et la création de 
marques propres, dont la gamme de produits 
est continuellement élargie.

Just in time et flexibilité

Les raisons de cette évolution sont de plu-
sieurs ordres. En premier lieu, il s’est agi de 
régulariser et rationaliser les flux dans le 
cadre d’une organisation des approvisionne-
ments et des ventes soumise aux exigences du 
just in time et de la flexibilité c’est-à-dire de-
vant s’adapter rapidement aux demandes des 
clients, les livrer dans un délai court, en évi-
tant tant les ruptures de stock que l’accumu-
lation d’invendus. Pour répondre à ces enjeux, 
les chaines de grande distribution ont fait le 
choix de s’investir de façon croissante dans 
l’organisation de leur approvisionnement afin 
de mieux contrôler les flux. 

Cette évolution s’inscrivait aussi dans une 
logique de recherche de profits. En effet, cette 
révision de la chaine d’approvisionnement 
par le biais d’une centralisation du stockage, 
d’une intégration des fournisseurs dans le ré-
approvisionnement et d’une implication dans 
la production répond à plusieurs enjeux : 
1. Le regroupement des commandes aug-
mente les capacités de négociation vis-à-vis 
des fournisseurs par le biais d’achats en plus 
grande quantité. Il permet également d’élar-
gir les possibilités d’approvisionnement, tant 
du point de vue de la gamme des produits que 
de leurs origines, en générant une masse cri-
tique suffisante ;
2. La remontée des filières, par le biais 
d’une implication dans la production ou la 
commande de biens vendus sous la marque 
du distributeur, s’inscrit dans une logique 
similaire de force de négociation accrue et 
de meilleur contrôle des flux. En proposant 
des produits concurrents et complémentaires 
de ceux fournis par les grandes marques, la 
grande distribution peut faire pression sur 
les prix de livraison de ces derniers. De plus, 
lorsqu’un bien est vendu sous la marque du 
distributeur, ce dernier dispose d’un pouvoir 
de pression accru vis-à-vis de ses sous-trai-
tants ; un changement éventuel de fournis-
seur ne sera pas directement visible pour le 
client, contrairement à la disparition d’un 
produit de marque des rayonnages.

Les centrales d’achat sont devenues 
les centres décisionnels des 
entreprises de grande distribution.
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Les grands centres de distribution opèrent 
comme des masques entre le fournisseur et 
les magasins. Le fournisseur ne peut plus 
évaluer directement la vente de ses pro-
duits par le biais des volumes qu’il livre aux 
points de vente. Ces entrepôts peuvent aussi 
servir à constituer des stocks spéculatifs. 
Lorsqu’un fournisseur propose une remise 
de prix sur un bien, la chaîne de distribu-
tion peut acheter une grande quantité de ce 
produit et l’écouler ensuite progressivement 
dans ses points de vente.

Enfin, la centralisation des stocks per-
met de consacrer les aires d’entreposage 
adossées aux magasins en surfaces de vente 
supplémentaires sans procéder à des inves-
tissements lourds dans les bâtiments et sans 
devoir recourir à une demande de permis 
urbanistique, parfois difficile à obtenir.

Cette stratégie répond in fine à une 
recherche de profits supplémentaires, par 
un meilleur contrôle des flux, une pression 
sur les prix à la livraison et éventuellement 
à la vente et une attractivité supplémentaire 
pour les clients, par une offre diversifiée et 
garantie de produits. Cette reconfiguration 
organisationnelle de la grande distribution 
correspond aussi à une évolution similaire 
de la part des industriels fournisseurs, c’est-
à-dire une concentration des entreprises 
pour augmenter le contrôle du marché et la 
force de négociation, une centralisation de la 
distribution et une stratégie poussée de ges-
tion des flux.

Conséquences sociales

Ces changements se traduisent par une force 
concurrentielle accrue de la grande distri-
bution, tant vis-à-vis des industriels que des 
autres acteurs du commerce de détail. De nom-
breux fournisseurs de la grande distribution 
signalent la forte pression à la baisse des prix 
qu’ils subissent actuellement. De même, cette 
réorganisation du système de distribution est 
un élément facilitant la stratégie d’entrée dans 
les villes des grands distributeurs par le biais 
de l’ouverture de plus petits points de vente. La 
flexibilité et l’efficacité accrues réduisent le dé-
savantage financier des livraisons de plus pe-
tites surfaces de vente. Cette évolution est aussi 
un outil potentiellement utile pour la distribu-
tion en ligne. Bien que celle-ci reste souvent or-
ganisée au niveau des points de vente, à terme 
les commandes pourraient être élaborées dans 
les centres de distribution à partir desquels 
partiraient les tournées de livraison, suppri-
mant la livraison en magasin de ces biens.

Les clients ont désormais accès à une 
gamme plus étendue de biens en particulier 
pour les produits frais. Grâce à une logistique 
efficace, ils peuvent provenir du monde entier. 
Pour les biens courants, de nouvelles catégories 
de prix sont apparues, par le biais des marques 
distributeurs. Cette évolution tend à créer une 
plus grande dépendance du consommateur 
vis-à-vis de la chaine de grande distribution.

Les conséquences sociales sont mul-
tiples et complexes. Dans les entreprises 
de grande distribution, une logistique plus 
flexible induit des heures de travail plus large, 
à l’image des centres de distribution ouverts 
presque en permanence. Cela peut aussi en-
gendrer une plus grande pression sur les tra-
vailleurs pour tenir les délais. Une meilleure 
organisation des livraisons peut, par contre, 
réduire le temps perdu par les chauffeurs ou 
les manutentionnaires, en supprimant les 
trajets à vide et en optimisant les circuits. En 
dehors de la grande distribution, cette évo-
lution conduit à une plus forte concurrence 
pour les autres acteurs du commerce de dé-
tail et une pression accrue sur les salaires et 
l’emploi chez les fournisseurs.•
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Il y a quelque chose dans 
l’air à l’aéroport de Copenhague… 
L’aéroport de Copenhague est aux premières loges dans la lutte pour réduire 
la pollution atmosphérique sur le lieu de travail. La section locale du syndicat 3F 
a joué un rôle essentiel pour attirer l’attention sur cette problématique. 
Une pression constante, des alliances avec des experts et le dialogue social 
ont permis de maintenir ce problème à l’ordre du jour.
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Le tarmac des aéroports 
n'est pas un no man's 
land. Le personnel  
de piste, notamment, 
est exposé à des taux 
extrêmement élevés  
de particules fines.
Image : © ImageGlobe

Morten Torbjørn Andersen
Journaliste
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"Heureusement, le bagagiste était tout à 
fait disposé à parler à la presse de sa situation, 
poussé par la crainte que ses collègues de tra-
vail puissent développer la maladie", explique 
Janne Hansen.

L’évocation du problème dans les jour-
naux télévisés a incité le vice-président de 
l’aéroport, chargé des relations extérieures, à 
prendre contact avec Lars Brogaard et à pro-
mettre des mesures pour remédier au pro-
blème.

Premiers contacts

En 2004 déjà, 3F Kastrup avait eu un premier 
contact avec l’aéroport de Copenhague sur la 
question de la pollution atmosphérique.

"Nous recevions des plaintes depuis de 
nombreuses années à propos de l’odeur bi-
zarre que l’on respirait à l’aéroport et du fait 
que beaucoup de gens souffraient des mêmes 
maladies", se rappelle Janne Hansen. "Nous 
avons demandé à l’aéroport s’ils étaient au 
courant de problèmes posés par la pollution 
atmosphérique et s’ils avaient entrepris une 
action dans ce domaine. Ils nous ont répondu 
qu’ils respectaient les règles en vigueur. Mais 
à cette époque, toutes les mesures de pollu-
tion atmosphérique avaient été effectuées à 
la limite du périmètre de l’aéroport, à bonne 
distance des appareils et de ceux qui tra-
vaillent à proximité de ces avions", explique 
Lars Brogaard.

Le problème quand on mesure la pollu-
tion atmosphérique uniquement à la limite du 
périmètre de l’aéroport, c’est que les résultats 
ne correspondent pas à la pollution atmos-
phérique réelle à laquelle sont exposés les 
travailleurs. Un rapport ultérieur consacré 

Tout le monde reconnait aujourd’hui que la 
concentration de particules ultrafines dans 
certaines parties de l’aéroport de Copen-
hague est au moins trois fois supérieure à 
celle observée à l’heure de pointe dans les 
rues les plus encombrées de la capitale da-
noise. Ce fait n’a été découvert que suite à la 
pression constante exercée par la branche de 
Kastrup1 du syndicat danois 3F (3F Kastrup).

Deux conseillers de 3F Kastrup pour 
les questions de santé et de sécurité, Lars 
Brogaard et Janne Hansen, soupçonnaient 
depuis longtemps que la pollution atmosphé-
rique à l’aéroport de Copenhague mettait en 
danger la santé et la sécurité des travailleurs. 

Mais un simple soupçon ne suffit pas 
à mettre en cause un aéroport qui est le lieu 
de travail de 5000 à 6000 personnes et où 
passent chaque mois plus de 1,9 million de 
passagers (chiffres d’avril 2012).

Au début de 2008, les simples soup-
çons se sont mués en certitudes pour les deux 
conseillers à la santé et à la sécurité et pour 
l’opinion publique danoise. Un bagagiste, 
touché par un cancer de la vessie, est envoyé 
par son généraliste dans une clinique spécia-
lisée dans le traitement des maladies profes-
sionnelles2. Le Conseil national danois des 
maladies professionnelles reconnaîtra rapi-
dement le cas comme maladie profession-
nelle causée par la pollution atmosphérique 
à l’aéroport. 

Les informations relatives à cette re-
connaissance du cancer de la vessie ont sus-
cité l’intérêt de la presse. Le cas du bagagiste 
allait être largement évoqué dans les médias : 
d’abord en faisant les grands titres du prin-
cipal journal danois, Politiken, et ensuite en 
étant repris sur deux chaînes d’informations 
télévisées.

1. Kastrup est un faubourg 
de Copenhague, surtout 
connu pour être le site de 
l’aéroport de la capitale 
danoise. Les Danois utilisent 
généralement l’appellation 
Kastrup Lufthavn (aéroport 
de Kastrup) pour désigner 
l’aéroport de Copenhague.
2. Une clinique spécialisée 
en médecine professionnelle 
est une instance semi- 
gouvernementale qui étudie 
notamment les liens de 
causalité entre la maladie 
et une exposition à la 
pollution atmosphérique.

Aux heures de 
pointe de l’aéroport, 
les appareils de 
mesure affichent des 
concentrations cinq  
ou six fois supérieures 
à celles des artères  
les plus encombrées  
de la ville.
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3. Cavallo D. et al. (2006) 
“Occupational exposure 
in airport personnel: 
characterization and 
evaluation of genotoxic 
and oxidative effects”, 
Toxicology, 223 (1-2), 
26-35.

à un aéroport italien3, et dont 3F Kastrup a 
pu avoir connaissance, indiquait que "les 
travailleurs de l’aéroport qui travaillent tout 
près des avions souffrent d’altérations de leur 
ADN susceptibles de provoquer des cancers", 
explique Janne Hansen. 3F Kastrup a alerté 
les dirigeants de Kastrup à propos de ce rap-
port et le Comité des opérateurs de l’aéroport 
a commencé à examiner cette question. Mais 
au départ, toutefois, cet examen n’incluait 
pas de relevés de la pollution de l’air. 

La réglementation ne suffit pas 

Après les gros titres dans la presse, 3F Kas-
trup a été officiellement invité à participer 
aux travaux sur la pollution atmosphérique à 
l’aéroport de Copenhague.

"Il est important pour nous d’être pré-
sents là où se prennent réellement les déci-
sions, pour être sûr que la voix des travailleurs 
soit entendue", estime Janne Hansen. "Le 
dialogue social est important. Le Danemark 
possède une longue tradition de dialogue 
et de collaboration sur les questions du tra-
vail. Les syndicats et les organisations d’em-
ployeurs parviennent souvent à un accord, ce 
qui fait que les politiques ne sont pas tenus de 
réglementer dans le détail les questions rela-
tives au travail", précise Lars Brogaard.

La direction de l’aéroport de Copen-
hague, une section importante des travail-
leurs de l’aéroport et 3F Kastrup ont convenu 
de commencer par mesurer la pollution at-
mosphérique à l’intérieur de l’aéroport. Une 
agence extérieure, Eurofins, a été chargée 
de prendre des relevés pendant un certain 
nombre de mois.

Les relevés ont montré que les exi-
gences de la législation danoise sur la santé 
et la sécurité au travail étaient respectées. 
Mais si la pollution atmosphérique se situait 
en deçà des valeurs limites, il y avait mani-
festement un problème avec les particules ul-
trafines. Les relevés montraient en effet une 
concentration massive de ces particules dans 
l’air. Problème : il n’y a pas de valeur limite 
fixée pour les particules ultrafines. En pareil 
cas, le principe de précaution doit s’appliquer, 

et la loi danoise sur la santé et la sécurité au 
travail exige que l’exposition soit limitée au-
tant qu’il est possible techniquement et éco-
nomiquement.

Sur la base de ce rapport, 3F Kastrup 
a développé un large éventail de suggestions 
sur la manière de réduire l’émission de parti-
cules ultrafines. L’une d’entre elles consistait 
à remplacer les véhicules et les groupes élec-
trogènes au sol fonctionnant au diesel – deux 
des principales sources de particules ultra-
fines – par des engins électriques.

Une autre suggestion imaginait que les 
appareils ayant atterri coupent leurs moteurs 
et soient tractés par des véhicules au sol. "La 
principale mesure mise en œuvre a été de 
mettre en place une campagne avec le slogan 
'Coupez votre moteur !'. C’est une excellente 
idée mais je ne pense pas que cela suffise si 
vous voulez vraiment réduire les émissions", 
souligne Lars Brogaard.

Établir l’ordre du jour 

En 2009, 3F Kastrup, la section locale du 
syndicat danois des travailleurs de la métal-
lurgie et le syndicat des employés des services 
de gardiennage et de sécurité sont passés à la 
vitesse supérieure avec la campagne Air pur.

La campagne a bénéficié de la collabo-
ration de Kaare Press, ingénieur civil. "En 
matière de santé et sécurité, il est important 
d’avoir quelqu’un qui comprend vraiment en 
détail l’aspect le plus technique des choses 
et qui peut l’expliquer, non seulement à nous, 
mais aussi aux médias. Il est essentiel d’avoir 
un partenaire de ce type auquel vous pouvez 
vous fier", affirme Lars Brogaard. "En même 
temps, cela nous donne la liberté de faire notre 
travail de syndicat. Nous ne devons pas agir 
comme des experts capables d’expliquer en 
détail la manière dont la pollution atmosphé-
rique est générée : nous pouvons dès lors nous 
focaliser comme syndicat sur la sauvegarde 
des intérêts des travailleurs de l’aéroport en 
matière de santé et de sécurité", poursuit-il. 

Une partie importante de la campagne 
Air pur consiste à fournir aux représentants 
des travailleurs pour la santé et la sécurité 

des informations actualisées via Internet. "Il 
est essentiel que les membres soient impli-
qués dans une campagne de ce genre. En 
informant les représentants pour la santé et 
la sécurité, nous étions en mesure de mainte-
nir la pression sur les compagnies", explique 
Janne Hansen.

La campagne a permis de mettre le su-
jet à l’ordre du jour tout au long de 2009 ; avec 
comme point d’orgue le sommet des Nations 
unies sur le climat de Copenhague, qui a lar-
gement attiré l’attention aussi bien dans le 
pays qu’au niveau international. 3F Kastrup 
a rapidement vu comment ce phénomène 
pouvait agir en sa faveur. "Nous avons éla-
boré une évaluation du risque climatique, qui 
visait essentiellement la réduction de l’impact 
sur le climat, mais que nous avons également 
utilisée pour attirer l’attention sur la manière 
dont les entreprises peuvent améliorer l’envi-
ronnement de travail tout en faisant des éco-
nomies", résume Janne Hansen.

L’évaluation du risque climatique a fait 
les grands titres et, durant le sommet, 3F Kas-
trup a organisé une conférence à l’aéroport de 
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Copenhague, où des fonctionnaires de l’Union 
européenne ont discuté des défis de la réduc-
tion de la pollution atmosphérique avec des 
ONG actives dans le domaine du climat, et 
avec les syndicats. "Notre action durant le 
sommet a permis de maintenir l’attention sur 
la pollution atmosphérique et nous a claire-
ment montré que les médias et d’autres acteurs 
concernés avaient commencé à nous prendre 
davantage au sérieux", affirme Janne Hansen.

2010 : la dynamique s’accélère

En 2010, le Centre danois pour l’environne-
ment et l’énergie a été chargé d’effectuer une 
recherche afin de déterminer plus précisé-
ment l’ampleur de la pollution atmosphérique 
à l’aéroport, y compris celle causée par les 
particules ultrafines. 

Le rapport intermédiaire fait état 
d’une concentration massive de particules 
ultrafines à l’aéroport, jusqu’à quatre fois 
supérieure à celle observée dans l’artère la 
plus fréquentée de Copenhague à l’heure de 
pointe4. La problématique de la pollution at-
mosphérique à Kastrup fait les grands titres 
des médias nationaux, grâce notamment à 
l’image forte créée par la comparaison entre 
la situation de l’aéroport et celle de la rue la 
plus fréquentée de la ville. À l’été 2010, un 
autre cas de cancer de la vessie était reconnu 
comme maladie professionnelle. 

En lisant dans la presse locale des ar-
ticles consacrés au problème de pollution, 
l’épouse d’un chauffeur retraité du service 
catering trouve des similitudes avec le cas 
de son mari. Ensemble, ils contactent 3F 
Kastrup, qui lance une procédure de recon-
naissance en maladie professionnelle. Ce cas 
était plus complexe que le précédent. D’une 
part, le chauffeur avait passé moins de temps 
à proximité immédiate des avions, en subis-
sant dès lors un niveau d’exposition aux par-
ticules ultrafines moindre que son collègue 
bagagiste. D’autre part, le chauffeur retraité 
avait été brièvement fumeur, ce qui peut éga-
lement entraîner un cancer de la vessie. Cela 
n’a cependant pas empêché que son cas soit 
reconnu comme maladie professionnelle. 

Profitant du retentissement provoqué 
par ce nouveau cas de cancer de la vessie et 
de la publication du rapport intermédiaire, 
3F Kastrup a organisé une série de rencontres 
qui ont permis aux membres du syndicat de 
discuter avec des représentants de Kastrup et 
un large éventail d’experts. C’est à l’occasion 
de l’une de ces réunions qu’un représentant 
de l’aéroport a, pour la première fois, reconnu 
le problème posé par les particules ultrafines.

En tirant parti de l’attention accrue 
accordée à cette problématique, 3F Kastrup a 
réussi à mettre ce point à l’agenda parlemen-
taire. Au Parlement danois comme au Par-
lement européen5, des députés ont soulevé 
la question et voulu connaître les mesures 
adoptées pour réduire la pollution atmosphé-
rique. Ces initiatives ont permis de maintenir 
l’intérêt du public pour la question.

Un fait incontestable : la pollution 
atmosphérique est massive

Le Centre danois pour l’environnement et 
l’énergie a publié son rapport final en 20116. Il 
conclut que le point de concentration de par-
ticules ultrafines à l’aéroport de Copenhague 
est trois fois – le rapport intermédiaire parlait 
de quatre fois – supérieur à la concentration 
observée dans l’artère la plus fréquentée de 
Copenhague à l’heure de pointe. Des concen-
trations cinq ou six fois supérieures ont même 
été relevées lors des pics d’activité à l’aéroport.

Ces faits établis, l’aéroport et 3F Kastrup 
ont commencé conjointement à tester des for-
mules permettant de réduire la concentration. 
Au même moment, la campagne Coupez votre 
moteur ! prenait de l’ampleur. Lars Brogaard 
souligne que les actions ont été menées dans 

Depuis 2009,  
la campagne syndicale 
Air pur tente de réduire 
la pollution dans  
le principal aéroport 
danois. Le cap est 
désormais mis  
vers l'étranger.
Image : © ImageGlobe

4. Un résumé est disponible 
sur www.projektcleanair.dk/
Målinger-CPH/documents/
Partiklerengelsk.pdf.
5. Un groupe de membres 
du Parlement européen 
a visité l’aéroport de 
Copenhague en juin. 
6. Disponible sur   
http://www.projektcleanair.
dk > Malinger i CPH > 
Endelig rapport fra DCE 
(résumé en anglais de 
la page 9 à 12).
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de l’aéroport de Copenhague à tous les autres 
aéroports européens. La pollution atmosphé-
rique dans les aéroports représente un pro-
blème considérable dans un contexte européen. 
On dénombre plus d’un million de travailleurs 
aéroportuaires, et environ 20 % d’entre eux 
sont exposés à une pollution atmosphérique 
massive. Chaque année, 600 000 Européens 
sont victimes d’un décès prématuré à cause de 
la pollution atmosphérique7. 

En janvier 2012, la BBC a présenté un 
reportage sur la pollution atmosphérique à 
l’aéroport de Copenhague. Ce reportage pré-
sentait des interviews de Lars Brogaard et de 
l’ingénieur Kaare Press. Deux mois plus tard, 
le projet de dialogue social a lancé un débat 
avec l’Airports Council International – l’ins-
tance représentative des aéroports au niveau 
mondial. En juin 2012, plusieurs membres 
du Parlement européen ont visité l’aéroport 
de Copenhague. Le projet de dialogue social 
attend beaucoup de la conférence sur la pollu-
tion atmosphérique et les particules ultrafines, 
qui doit se tenir à Bruxelles le 31 janvier 2013.

La prochaine étape, au niveau national, 
consiste à examiner les liens entre l’exposition 
à la pollution atmosphérique et un large éven-
tail de maladies. En 2011, 3F Kastrup et l’aéro-
port de Copenhague ont commencé à travailler 
plus étroitement avec la clinique de médecine 
professionnelle de l’hôpital Bispebjerg et avec 
le département de santé publique de l’univer-
sité de Copenhague. "À côté du cancer de la 
vessie, des travailleurs de l’aéroport de Copen-
hague ont souffert de cancer du poumon, de 
maladies cardiovasculaires, de caillots et de 
broncho-pneumopathies chroniques obstruc-
tives. Nous soupçonnons que ces affections 
peuvent être liées à leur travail à l’aéroport. 
Mais, comme je l’ai déjà dit, nous ne pouvons 
agir sur de simples soupçons : il nous faut des 
preuves solides", conclut Janne Hansen.•
Pour en savoir plus

Site Internet de la campagne Air pur,  
www.projektcleanair.dk

BBC à propos de la pollution atmosphérique, 
http://youtu.be/3ri4WGc7MeM 

un climat de dialogue social positif : "Les inté-
rêts de l’aéroport et ceux de 3F Kastrup coïn-
cident sur de nombreux points. Les uns et les 
autres, nous souhaitons l’expansion et non 
la limitation des activités de l’aéroport, afin 
de créer et de maintenir l’emploi. En même 
temps, nous souhaitons tous des travailleurs 
productifs en bonne santé. Ces intérêts com-
muns devraient constituer le point de départ 
d’un dialogue social fructueux."

Mais, avec une sinistre fatalité, l’his-
toire se répète. Sur la base des conclusions 
du rapport, 3F Kastrup a organisé une confé-
rence pour exposer la question de la pollution 
atmosphérique et de ses conséquences pour 
les travailleurs de l’aéroport. La conférence a 
de nouveau retenu largement l’attention des 
médias, notamment dans la perspective des 
élections parlementaires. Et, une fois encore, 
l’épouse d’un ancien travailleur, alertée à nou-
veau par la presse, a contacté 3F Kastrup. Peu 
de temps après, le troisième cas de cancer de 
la vessie lié à la pollution atmosphérique était 
reconnu comme maladie professionnelle.

Un problème international 

Le sommet de Copenhague sur le changement 
climatique a offert la première occasion pour 
que 3F Kastrup puisse porter la question de 
la pollution atmosphérique dans les aéroports 
sur la scène internationale. En matière de 
transport aérien, les problèmes doivent inévi-
tablement être vus dans un contexte interna-
tional. "Le rapport final nous a fourni ce dont 
nous avions besoin pour mener nos efforts au 
plan international. Nous avons contacté les 
syndicats des travailleurs de l’aéroport Ar-
landa à Stockholm, des aéroports de Gatwick 
et de Heathrow à Londres, ainsi que la Fédé-
ration européenne des travailleurs des trans-
ports", explique Lars Brogaard.

En novembre 2011, le fonds social de 
l’Union européenne a octroyé un montant de 
1,3 million de couronnes danoises (à peu près 
175 000 euros) à un projet de dialogue social 
visant à étendre l’expérience de la réduction 
des concentrations des particules ultrafines 

7. En juin 2012, la 
question de l’exposition des 
travailleurs aux particules 
ultrafines a été portée à 
l’attention du public suite 
à la reconnaissance par 
l’Organisation mondiale 
de la santé que les gaz 
d’échappement de moteur 
diesel sont cancérigènes 
pour les êtres humains.

Chaque année, 
600 000 Européens 
sont victimes d’un 
décès prématuré à 
cause de la pollution 
atmosphérique.
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Transport routier en Australie : 
mieux protéger les travailleurs 
vulnérables et améliorer la sécurité

Malgré la prédominance de l’idéologie néolibérale, le mouvement syndical 
reste capable de se mobiliser afin de remédier aux influences négatives 
des politiques de dérégulation sur la sécurité, la santé et le bien-être 
des travailleurs, en particulier de ceux qui se trouvent dans des régimes de travail 
précaire. Une initiative du syndicat australien des travailleurs du transport 
montre qu’il est possible de réglementer les chaînes d’approvisionnement.
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Michael Quinlan
School of Organisation and Management – University of New South Wales

Pour réduire 
les accidents des 
transporteurs 
routiers, les syndicats 
australiens veulent 
responsabiliser 
les clients.
Image : © ImageGlobe
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dangereuses aux effets pervers se sont bana-
lisées, telles que la prestation d’un nombre 
excessif d’heures de travail, le dépassement 
de la vitesse afin de respecter les délais ser-
rés, la consommation de substances diverses 
pour combattre la fatigue, la surcharge et 
l’entretien inadéquat des camions. Les heures 
de travail légalement autorisées pour les 
chauffeurs de poids lourds dans divers pays 
avoisinent souvent les 72 heures par semaine, 
soit le double de ce qu’effectuent la plupart 
des autres travailleurs, et dans la pratique, 
cette limite est souvent dépassée.

La réglementation dans le secteur se 
concentre traditionnellement sur la sécurité 
routière et les dispositions contre la fatigue 
au volant. En Australie, comme dans de 
nombreux autres pays, le nombre maximal 
d’heures de conduite s’applique à tous les 
chauffeurs, quel que soit leur statut profes-
sionnel, mais dans les pays où ce n’est pas 
le cas, le recours à des chauffeurs indépen-
dants permet de contourner les limitations 
de temps de conduite. 

Les mesures de sécurité à destination 
des chauffeurs de camion, qui sont basées 
sur la législation des transports, mettent 
l’accent sur le comportement du chauffeur et 
négligent le rôle joué par la ligne hiérarchique. 
Une approche plus globale de l’aspect "santé 
et sécurité au travail" (SST), qui reconnaît les 
risques de la conduite induits par les chaînes 
d’approvisionnement et les pratiques com-
merciales, fait défaut.

Pour les syndicats, il est tout aussi dif-
ficile de traiter ces questions, car de nom-
breux chauffeurs, en particulier indépen-
dants, ne sont pas syndiqués. Par ailleurs, 
les politiques néolibérales minent les efforts 
visant à fixer des normes minimales au ni-
veau national, ce qui accentue la dégrada-
tion générale des conditions de travail dans 
ce secteur.

Le Transport Workers Union of Aus-
tralia (TWUA), le syndicat des travailleurs du 
transport, et des associations représentant les 
familles de chauffeurs de camion sont cepen-
dant parvenus à s’unir. Ils ont lancé une cam-
pagne afin de mettre au jour les problèmes de 
santé et sécurité au travail provoqués par les 
contraintes imposées par les chaînes d’appro-
visionnement dans le secteur du transport 

routier et au-delà. Conscient de la puissance 
des groupes d’intérêt auxquels il allait être 
confronté, le syndicat a adopté une approche 
stratégique et à long terme afin de s’assurer 
d’aboutir à des changements concrets.

La "chaîne de responsabilité"

En 2001, une enquête gouvernementale sur la 
sécurité dans l’industrie du transport routier 
longue distance révèle l’impact des pressions 
commerciales exercées par les clients/expé-
diteurs et le recours à la sous-traitance sur la 
sécurité des camionneurs2. Ces pressions ont 
à la fois introduit des pratiques malsaines et 
ruiné les efforts entrepris par le monde poli-
tique pour traiter les risques tels que la fatigue 
ou les heures de travail excessives.

Le rapport d’enquête recommande 
notamment de faire prendre conscience aux 
acteurs situés en amont de la chaîne d’appro-
visionnement, y compris les clients, que les 
termes des contrats négociés avec les opé-
rateurs ont des conséquences directes sur la 
santé et la sécurité des routiers. Il a également 
recommandé de fixer des "niveaux minima 
garantis" de rémunération à appliquer tant 
aux chauffeurs salariés qu’indépendants afin 
d’éviter que des systèmes de paiement tels 
que les rémunérations au kilomètre mettent 
la sécurité sur la route en péril.

Ces recommandations s’articulaient 
autour d’un élément pivot : la chaîne de res-
ponsabilité (Chain of responsability). Autre-
ment dit, les chaînes d’approvisionnement 
ne devaient pas simplement être considérées 
comme des mécanismes permettant à une 
partie plus puissante d’obtenir un bien ou un 
service aux dépens d’autres parties sans sup-
porter la responsabilité des conséquences de 
ces arrangements contractuels pour la santé 
et la sécurité. La notion de "chaîne de respon-
sabilité" a éveillé l’intérêt des autorités aux ni-
veaux national et fédéral. Aussi a-t-elle été in-
tégrée dans les normes de transport routier et 
dans les lois régissant des facteurs de risque 
tels que la fatigue, les heures de conduite, la 
vitesse et la surcharge du véhicule.

En réponse à l’action menée par le syn-
dicat et sous l’effet d’autres pressions, les 
agences gouvernementales responsables de la 

En Europe, en Amérique du Nord et en Aus-
tralasie1, l’industrie du transport routier est 
marquée par des pratiques dont l’unique 
objectif est la réduction des coûts. Divers fac-
teurs, tels qu’une concurrence intense et les 
pressions exercées par de puissants clients 
sur les chauffeurs et les opérateurs, ont en-
couragé le développement de chaînes com-
plexes de sous-traitance et le non-respect des 
dispositions légales en matière de rémunéra-
tion, d’heures de travail et de sécurité.

La combinaison d’un faible niveau de 
rémunération et de longues heures de tra-
vail, tant chez les chauffeurs salariés qu’indé-
pendants qui sont mis en concurrence, a des 
conséquences graves sur la santé et la sécu-
rité non seulement des chauffeurs, mais aussi 
des autres usagers de la route.

La conduite de camions reste l’un 
des métiers les plus dangereux, comme en 
témoignent le nombre élevé de chauffeurs 
tués dans l’exercice de leur profession et la 
fréquence des accidents mortels impliquant 
des transporteurs routiers. Des pratiques 
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1. L’Australasie est une 
partie de l’Océanie dont 
la définition n’est pas 
figée, mais qui comprend 
généralement l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande. 
Certains auteurs y ajoutent 
l’île de Nouvelle-Guinée et 
certaines îles environnantes, 
notamment pour la 
définition de l’écozone 
australasienne.
2. Quinlan M. (2001) 
Report of Inquiry into 
Safety in the Long Haul 
Trucking Industry, Motor 
Accidents Authority of New 
South Wales, Sydney. À 
télécharger du site http://
eprints.mdx.ac.uk/7234/
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santé et sécurité au travail de la plupart des 
États australiens3 se sont davantage investies 
dans la sécurité du transport routier. À l’instar 
de nombreux pays de l’Union européenne, les 
lois régissant la santé et la sécurité au travail 
contiennent des obligations qui s’adressent à 
d’autres parties que les employeurs dans la 
chaîne d’approvisionnement, par exemple les 
fournisseurs.

Par exemple, la Nouvelle-Galles-du-Sud, 
le plus grand État australien, a introduit le rè-
glement concernant la fatigue dans le transport 
routier dans sa législation SST dès 2005, impo-
sant aux clients, aux courtiers et à d’autres par-
ties de la chaîne d’approvisionnement du trans-
port des responsabilités explicites.

En 2006, le TWUA est également par-
venu, grâce à une requête adressée à la Com-
mission des relations industrielles de cet État, 
à étendre les dispositions concernant la chaîne 
d’approvisionnement, ce qui a permis de 
rendre obligatoire une série de prescriptions 
en matière de conditions de travail des chauf-
feurs. Le syndicat du transport a donc obtenu 
la garantie, au travers de la "négociation" col-
lective, que les dispositions concernant la 
chaîne d’approvisionnement s’appliquent éga-
lement aux "chauffeurs au long cours".

Le TWUA a également obtenu dans 
certains États l’adoption de mesures dans 
le secteur du transport par route sur de 
courtes distances, à savoir une rémunéra-
tion minimale pour les patrons-chauffeurs 

et de nouvelles dispositions en faveur des 
transporteurs de fonds. Ces mesures visaient 
à contrecarrer la sous-traitance massive 
des activités de transport, et notamment la 

"conversion" de chauffeurs salariés en chauf-
feurs indépendants dans le but d’éviter les 
protections réglementaires applicables aux 
premiers.

Rémunération et sécurité

Compte tenu des distances parcourues, simi-
laires à la traversée des États-Unis et parfois 
plus longues que la traversée de l’Europe, la 
question de la rémunération n’a pu être trai-
tée qu’au niveau fédéral.

En 2008, le gouvernement fédéral 
travailliste, récemment élu, a demandé à la 
Commission nationale des transports, l’orga-
nisme fédéral responsable de la coordination 
de la sécurité des transports, d’examiner les 
preuves qui établissent un lien entre la rému-
nération et la sécurité dans l’industrie des 
poids lourds.

Se fondant sur les éléments de preuve 
trouvés en Australie, aux États-Unis et dans 
d’autres pays, l’étude a montré que le faible 
niveau de rémunération et le paiement en 
fonction des résultats (à savoir la rémunéra-
tion au kilomètre) étaient assortis de résul-
tats médiocres sur le plan de la santé et de la 
sécurité. Aussi a-t-il été conseillé d’instituer 

un cadre législatif et de faire établir par un 
tribunal des "niveaux garantis" de rémunéra-
tion pour tous les chauffeurs de camion, sala-
riés comme employés.

L’étude a réfuté les arguments avancés 
par les employeurs et les fournisseurs selon 
lesquels la législation devait se cantonner à 
la lutte contre la fatigue au volant. Elle a, au 
contraire, démontré qu’il fallait traiter les 
causes sous-jacentes des pratiques de travail 
qui étaient à l’origine de la fatigue et que les 
systèmes de rémunération jouaient un rôle 
essentiel à ce niveau. L’étude a cependant 
rejeté les allégations de dispositions contrac-
tuelles inéquitables, étant donné que celles-ci 
reposaient sur des plaintes individuelles, ris-
quaient de permettre l’identification des plai-
gnants et donc de déclencher des mesures de 
rétorsion de la part des employeurs (telles que 
la mise sur liste noire de chauffeurs) et consti-
tuaient davantage l’exception que la règle.

Un comité tripartite a été mis sur pied 
afin d’examiner le mécanisme le plus appro-
prié pour apporter les améliorations néces-
saires. Cette initiative, complétée par une 
activité intense de lobbying syndical et une 
série de manifestations publiques, s’est clôtu-
rée par la promulgation, en mars 2012, d’une 
législation fédérale : la Road Safety Remune-
ration Act.

L’une des composantes de cette légis-
lation était l’instauration d’un nouveau tri-
bunal du travail pour le transport par route 
qui élargit le champ d’action du Fair Work 
Australia, la principale cour du travail au 
niveau de l’État fédéral, en ajoutant aux com-
pétences de celui-ci (fixation des salaires 
minima et ratification des conventions col-
lectives) les questions associées à la rémuné-
ration qui touchent les chauffeurs de poids 
lourds tant salariés qu’indépendants. La 
composition du tribunal, qui devrait prendre 
ses fonctions le 1er juillet 2012, inclura des 
magistrats non-professionnels issus du sec-
teur du transport (représentants des travail-
leurs et des employeurs).

La rémunération est définie au sens 
large : elle prévoit non seulement le paiement 
direct pour les prestations de conduite, mais 
aussi le remboursement d’autres activités 
associées au transport telles que les coûts 
que doit subir le chauffeur suite à des délais 

Les heures de travail légalement 
autorisées pour les chauffeurs 
de poids lourds dans divers pays 
avoisinent souvent les 72 heures 
par semaine.

3. En Australie, la 
législation SST relève 
encore largement de la 
compétence des États.



2e semestre 2012/HesaMag #0654 Actualité internationale 4/5

d’attente démesurés pour le chargement ou le 
déchargement en entrepôt.

Le tribunal aura pour mission d’éviter 
que des pressions, sous forme de mesures 
d’encouragement salariales ou autres (y com-
pris la compensation des temps d’attente), ne 
soient exercées sur le chauffeur pour l’inciter 
à travailler de manière dangereuse. Le tri-
bunal pourra élaborer des normes contrai-
gnantes et les faire appliquer (y compris des 
normes sectorielles spécifiques, par exemple, 
en rapport avec le bétail et les produits agri-
coles) dans toute la chaîne d’approvision-
nement du transport de façon à garantir la 
sécurité des chauffeurs. 

Il incombera également au tribunal 
de veiller à ce que tous les participants de la 
chaîne d’approvisionnement aient une res-
ponsabilité dans le maintien de ces règles. Le 
tribunal pourra mener des enquêtes dans des 

secteurs particuliers ou sur des thèmes spé-
cifiques et sera amené à résoudre des diffé-
rends entre les parties de la chaîne d’appro-
visionnement concernant la sécurité en lien 
avec la rémunération.

Les activités du tribunal de juillet 
jusqu’à la fin de l’année 2012 devraient se 
limiter à l’examen des questions urgentes. La 
prise de fonction réelle du tribunal ne sera 
effective qu’en janvier 2013. La Fair Work 
Australia prévoit la désignation d’inspecteurs 
qui seront chargés de faire respecter les déci-
sions du tribunal. Elle confère également aux 
représentants syndicaux le droit de visiter les 
lieux de travail afin d’identifier tout manque-
ment aux décisions.

Le TWUA prépare actuellement un 
guide de procédure indiquant comment 
s’adresser au Road Safety Remuneration 
Tribunal. Alors que certains employeurs et 

certaines associations industrielles ont déjà 
soutenu la législation, d’autres organismes 
tels que l’Australian Trucking Association 
et l’Australian Logistics Council (qui repré-
sentent les clients dans le secteur du trans-
port) y restent férocement opposés.

Le syndicat poursuit sa campagne pu-
blique pour attirer l’attention sur l’impact des 
chaînes d’approvisionnement sur la santé et 
la sécurité des chauffeurs et continue d’ex-
horter les législateurs pour qu’ils poursuivent 
les gros clients/expéditeurs qui mettent les 
opérateurs de transport et les chauffeurs 
sous pression, les encourageant à enfreindre 
les obligations générales imposées par la lé-
gislation SST.

Il est important de noter qu’en plus du 
Road Safety Remuneration Act, le gouver-
nement australien a récemment promulgué 
une législation similaire concernant la chaîne 
d’approvisionnement qui vise à protéger les 
femmes, essentiellement immigrées, qui tra-
vaillent à domicile ou dans de petits ateliers 
dans l’industrie de l’habillement. Les chaînes 
d’approvisionnement figurent également 
parmi les priorités du programme de la Safe 
Work Australia, l’agence publique fédérale 
pour la santé et la sécurité au travail.

En Europe et ailleurs ?

Compte tenu des changements rapides qui 
s’opèrent dans l’organisation du travail et les 
pratiques commerciales, les agences gouver-
nementales chargées des questions SST en 
Europe, comme ailleurs dans le monde, de-
vraient reconnaître qu’elles doivent cibler les 
chaînes d’approvisionnement au risque que 
les normes fondamentales dans le domaine 
de la santé et sécurité au travail soient tout 
simplement contournées.

Les inspecteurs du travail européens 
n’ignorent pas les problèmes posés par les 
changements se produisant dans l’organisa-
tion du travail, mais à l’instar de leurs homo-
logues en d’autres endroits du globe, ils sont 
souvent paralysés par des ressources limitées 

L’étude a démontré qu’il fallait 
traiter les causes sous-jacentes 
des pratiques de travail qui 
étaient à l’origine de la fatigue  
et que les systèmes de 
rémunération jouaient  
un rôle essentiel à ce niveau.
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et par la difficulté d’entreprendre des actions 
pouvant être considérées comme incohérentes 
avec le discours politique néolibéral dominant. 

En 2010-2011, à la requête du Comité 
européen des hauts responsables de l’inspec-
tion du travail, la Commission européenne a 
financé l’établissement d’un rapport visant à 
déterminer comment les inspections relèvent 
les défis liés aux risques nouveaux et émer-
gents se présentant sur le lieu de travail. Ce 
rapport a été fortement axé sur les change-
ments survenus dans l’organisation du travail 
qu’il a considérés comme étant le principal 
facteur à la base desdits risques.

Tant l’Agence européenne pour la sécu-
rité et la santé au travail (EU-OSHA) que la 
Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail (Eurofound) ont 
examiné la question des changements surve-
nus dans l’organisation de travail sans toute-
fois s’intéresser spécifiquement aux chaînes 
d’approvisionnement. Le Conseil européen 
pour la sécurité des transports (ETSC) ne s’est 
pas encore penché de manière approfondie 
sur le lien entre la sous-traitance, les chaînes 
d’approvisionnement et la sécurité.

Les récents développements réglemen-
taires dans le transport routier en Australie 
devraient faire école. Le TWUA et plusieurs 
autres syndicats des transports font pression, 
avec succès d’ailleurs, pour que la Fédération 
internationale des travailleurs du transport 
(IFT) considère les chaînes d’approvision-
nement comme une question essentielle de 
sécurité dans le transport par route, comme 
c’est déjà le cas dans le transport maritime. 

C’est ainsi que la réglementation de la 
chaîne d’approvisionnement a été l’une des 
questions traitées lors d’une conférence de 
l’IFT sur le thème de la santé et sécurité des 
chauffeurs commerciaux qui s’est tenue à San 
Francisco en novembre 2011. L’étape suivante 
sera l’organisation de campagnes sur la ques-
tion. Aux États-Unis, la Teamsters Union a 
récemment voté une législation dans l’État 
d’Illinois qui fait de la sécurité publique l’un 
des critères clés des marchés publics organi-
sés pour le transport scolaire en bus. 

Globalement, les avancées faites en Australie 
dans le secteur du transport routier abordent 
quatre questions importantes :
1. La rémunération garantie pour tous les 
chauffeurs, quel que soit leur statut d’emploi, 
est une partie essentielle d’une réponse stra-
tégique à des pratiques malsaines, relevant 
de l’exploitation, dans la chaîne d’approvi-
sionnement du secteur du transport.
2. La sécurité du travailleur et la sécu-
rité publique peuvent être perçues comme 
des points de mobilisation importants pour 
les syndicats, étant donné qu’elles concernent 
à la fois leurs affiliés, d’autres travailleurs et 
le public au sens large.
3. L’initiative des "niveaux minima ga-
rantis" de rémunération s’inscrit dans 
un effort plus large visant à développer des 
réponses concrètes de protection de la socié-
té face aux pratiques de contournement de 
la réglementation des grandes entreprises. 
La succession de contrats sur laquelle sont 
basées les chaînes d’approvisionnement doit 
être mieux réglementée afin que cette pra-
tique ne puisse être utilisée pour contourner 
la législation. Il s’agit d’une réponse politique 
raisonnable au marché libéralisé, dans le 
secteur des transports et ailleurs, qui établit 
un socle de protection des travailleurs et du 
public face à des pratiques néfastes pour la 
santé et socialement inacceptables, tout en 
ne menaçant pas le principe de libre concur-
rence entre les opérateurs de transport.
4. Il y a plus d’un siècle, des mobilisations 
syndicales et communautaires organisées en 
Europe, en Amérique du Nord et en Australa-
sie au nom des travailleurs vulnérables4 
ont débouché sur des lois en matière de salaire 
minimal et de SST. Un "emprunt" législatif im-
portant a eu lieu, des avancées majeures dans 
des pays tels que l’Australie et la Nouvelle-Zé-
lande ont eu des répercussions bien au-delà 
de ces régions isolées. D’importants enseigne-
ments peuvent être tirés de ces mobilisations. 
La campagne menée au nom des travailleurs 
vulnérables du transport et la réglementation 
sur la chaîne d’approvisionnement qui en a 
résulté s’inscrivent dans cette perspective.•

Pour en savoir plus
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4. Notamment, les 
campagnes de lutte contre 
le servage des ouvriers 
exploités dans des ateliers 
clandestins ou travaillant 
à domicile dans l’industrie 
vestimentaire.
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Regards croisés sur 
l’inspection du travail
L’inspection du travail est apparue dans la 
plupart des pays industrialisés au cours du 
XIXe siècle. De nombreuses monographies 
nationales sont consacrées à ce dispositif 
essentiel des rapports de travail, les études 
comparatives sont par contre plus rares. Dans 
cette analyse comparative, différents experts 
internationaux en santé au travail, interrogent 
l’évolution des inspections dans cinq pays ou 
régions — Australie, Suède, Royaume-Uni, 
Québec et France — à partir d’une question 
centrale : comment garantir une intervention 
publique efficace pour la santé au travail dans 
une période de changement ?

Ce livre s’est construit sur base de ren-
contres entre experts qui se sont déroulées 
sur une période de dix ans. De cette manière, 
les auteurs ont pu éviter de présenter des 
études hétérogènes qui, au-delà de leurs qua-
lités singulières, suscitent une certaine frus-
tration lorsqu’elles apparaissent ensemble 
dans un recueil sans grande unité. 

Les auteurs considèrent l’inspection 
comme un maillon essentiel entre les règles 
et leur application sur les lieux de travail. Ils 
montrent que les deux termes de cette équa-
tion ont subi des changements profonds au 
cours des dernières décennies. La régulation 
de la santé et de la sécurité au travail a pri-
vilégié l’organisation de processus d’analyse, 
de débat et de prise de décision qui étaient 
supposés faire évoluer les entreprises dans 
la bonne direction. Ton Wilthagen, un expert 
néerlandais, parle d’"autorégulation régulée" 
dans le sens où elle stimule les entreprises à 
prendre les bonnes décisions au bon moment 
tout en déterminant des objectifs à atteindre 
et, avec une intensité variable, en mettant en 
place des structures et des moyens (services 
de prévention, comités de sécurité et hygiène, 
documentation de l’évaluation des risques). 

Si la régulation a changé, le travail a 
également évolué. Parmi les tendances qui 
posent les défis les plus difficiles, le déve-
loppement de chaînes de sous-traitance ne 
permet pas de maîtriser entièrement le pro-
cessus réel de travail à partir du seul rôle 

des entreprises conçues comme des unités 
juridiques séparées. La situation est d’autant 
plus complexe que les attentes ont également 
évolué. La prévention a été largement domi-
née par l’objectif de réduire les accidents du 
travail. Aujourd’hui, il apparaît que les tra-
vailleurs, la société et les autorités publiques 
mettent en avant la préservation de la santé y 
compris contre les effets négatifs du travail à 
long terme. Qu’il s’agisse d’éviter les cancers 
ou de réduire les risques psychologiques, les 
approches traditionnelles demandent à être 
réexaminées de façon critique.

La réponse la plus courante dans les 
politiques publiques a été le développement 
de processus de gestion systématique. Ces 
derniers peuvent relever de deux types de 
régulation : ils sont prescrits dans une régle-
mentation publique ou relèvent d’organismes 
de standardisation. Dans ce second cas, la 
gestion des risques du travail s’accomplit via 
des normes de référence volontaire, éventuel-
lement accompagnées par des procédures de 
certification par des acteurs privés. La dis-
tinction entre les sources et le caractère obli-
gatoire ou volontaire de ces systèmes de ges-
tion est moins nette dans la pratique lorsque 
l’inspection du travail privilégie l’avis et la 
persuasion et ne considère la sanction que 
comme le dernier recours. 

Au Québec, c’est une approche diffé-
renciée suivant les secteurs de l’économie qui 
prévaut. Une organisation systématique de la 
prévention n’y est obligatoire que dans 10 sec-
teurs sur 30. Par ailleurs, certaines règles, no-
tamment la formation d’un comité de sécurité 
et hygiène, ne s’appliquent qu’aux entreprises 
qui comptent plus de 20 travailleurs. Cette 
approche morcelée aurait dû être remplacée 
par un système plus global, mais celui-ci n’a 
jamais vu le jour, faute de consensus entre 
organisations syndicales et patronales. De-
puis plus de trente ans, les entreprises québé-
coises connaissent ainsi des régimes de régu-
lation différents qui semblent fondés sur des 
stéréotypes concernant les "faibles risques". 
Des règles plus strictes s’appliquent dans la 

chimie ou la métallurgie tandis que le tex-
tile, l’agriculture et les services sociaux sont 
soumis à des obligations allégées. Au total, un 
quart des travailleurs québécois bénéficient 
d’une prévention systématique. Ce pourcen-
tage est même plus faible pour les femmes. 

Dans deux États australiens (Victoria et 
Queensland) et au Royaume-Uni, les obliga-
tions de sécurité des employeurs sont étendues 
à l’impact de leurs activités sur l’ensemble des 
personnes concernées, qu’il s’agisse du public 
ou de travailleurs d’entreprises actives sur les 
mêmes sites de production ou se trouvant dans 
un rapport de sous-traitance.

Le recueil montre les limites des ré-
formes intervenues au cours de ces dernières 
années. Il souligne l’incohérence des poli-
tiques publiques lorsque celles-ci visent prio-
ritairement à réduire les coûts. Des systèmes 
d’inspection dotés de ressources suffisantes 
demeurent une condition essentielle de la 
crédibilité de toute politique publique pour 
la santé au travail. Les auteurs soulignent 
que l’approche nouvelle ne fonctionne vrai-
semblablement que dans des entreprises où 
il existe une implantation syndicale qui par-
vient à influencer l’organisation du travail. Ils 
s’inquiètent du désintérêt croissant de nom-
breux gouvernements à l’égard des systèmes 
d’inspection.

— Laurent Vogel

Regulating Workplace 
Risks. A Comparative 
Study of Inspection 
Regimes in Times  
of Change
par David Walters,  
Richard Johnstone,  
Kaj Frick, Michael Quinlan, 
Geneviève Baril-Gingras, 
Annie Thébaud-Mony, 
Cheltenham, Edward  
Elgar Publishing Limited, 
2011, 378 p.

56 2e semestre 2012/HesaMag #06



Livres 2/2

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

2e semestre 2012/HesaMag #0657

Aux sources du mal-être 
au travail
La thématique des risques psychosociaux liés 
au travail n’est désormais plus confidentielle. 
L’actualité – souvent dramatique en cette 
matière (France Télécom, Renault, etc.) – a 
contribué à orienter les projecteurs sur la face 
sombre de l’univers du travail contemporain. 
Celle où un nombre croissant de travailleurs 
souffrent de stress, de burn out, de violence 
ou de harcèlement, celle aussi où, désespérés, 
certains travailleurs en viennent parfois à 
mettre fin à leurs jours. Les publications sur 
ce sujet se multiplient. 

Désormais, dans les rayonnages consa-
crés à ces risques professionnels dits émer-
gents, tous les genres et toutes les pers-
pectives se côtoient : comptes rendus aux 
intonations analytiques, pamphlets dénon-
ciateurs de pratiques managériales dégra-
dantes, satires visant à contester le lien entre 
ces maux d’ordre psychique et l’univers du 
travail, manuels des "nouvelles" bonnes pra-
tiques managériales destinées à contenir les 
dommages collatéraux inhérents à l’inassou-
vissable course à la productivité, etc. En bref, 
le pire comme le meilleur.

Parmi cette pléthore d’ouvrages, le der-
nier opus de Vincent de Gaulejac, intitulé 
Travail, les raisons de la colère, mérite d’être 
épinglé. Sans faux-fuyants, l’auteur propose, 
dans un langage clair et accessible, un exposé 
critique sur les transformations du monde du 
travail, sur les causes du mal-être qui s’y déve-
loppe et sur les enjeux pluriels (économiques, 
politiques, scientifiques) qui lui sont associés. 

Son mérite principal est sans conteste 
de combattre de façon convaincante un cer-
tain nombre d’idées fausses ou stériles qui 
polluent actuellement la plupart des débats 
relatifs au mal-être au travail. L’auteur ré-
cuse l’approche psychologisante qui fait fi du 

caractère pathogène du contexte de travail et 
attribue aux seuls individus la responsabilité 
de leur mal-être. 

Pour Vincent de Gaulejac, l’ampleur du 
malaise suffit à démentir cette approche et, 
contre les solutions individuelles qui agissent 
comme autant d’emplâtres sur des jambes 
de bois (p. ex. les formations à la gestion du 
stress), il faut s’attaquer aux causes réelles du 
mal-être, aux raisons d’une saine colère.

Autre exemple : aux dogmatiques 
du positivisme qui réfutent l’existence du 
mal-être au prétexte qu’il ne se conforme 
guère aux outils d’une mesure "objective" et 
consensuelle, Vincent de Gaulejac oppose un 
certain pragmatisme : n’est-il pas vain et ir-
responsable, au vu des drames qui se jouent, 
de cautionner l’attentisme au motif que les 
"chiffres" font débat ? Est-il envisageable 
d’améliorer les choses sans admettre au préa-
lable que les dimensions subjectives existent 
et qu’elles sont affectées car elles sont de plus 
en plus sollicitées (l’auteur propose le concept 
d’"exploitation psychique") par l’expérience 
post-fordiste du travail ? 

Les changements intervenus au niveau 
de l’organisation et de la gestion du travail 
depuis les années 1980 ont considérablement 
transformé l’expérience du travail dans ses 
trois dimensions : le faire, l’avoir et l’être. Les 
conditions de production et la nature du tra-
vail (le faire) se sont métamorphosées avec 
l’automatisation, la désindustrialisation et la 
tertiarisation. Les garanties de l’avoir, c’est-
à-dire les rétributions financières mais aussi 
symboliques perçues en contrepartie du tra-
vail fourni, ont été érodées par l’apologie de 
la flexibilité ainsi que par les coups de boutoir 
assénés au droit du travail et à la protection 
sociale. Enfin, l’être s’est également modifié 

dès lors que les individus ont été abusés par 
l’idéologie managériale qui prétend, à son seul 
profit, que la réalisation personnelle est inti-
mement associée à l’investissement consenti 
au sein de son organisation. Les ressorts 
du mal-être au travail identifiés, Vincent de 
Gaulejac propose d’éclairantes illustrations 
des dégâts occasionnés, dans le privé comme 
dans le secteur public, en détaillant quelques 
études de cas. 

S’il ne fait nul doute, au terme de cette 
lecture stimulante, que la colère qui sourd 
de l’univers du travail a ses raisons, il reste 
désormais à dépasser le diagnostic pour 
élaborer les modalités d’une action collec-
tive susceptible d’infléchir la tendance et de 
redonner au plus grand nombre l’assurance 
que le travail n’est pas ipso facto antinomique 
avec le bien-être. À l’heure où les gouverne-
ments européens promeuvent l’allongement 
des carrières, réinventer les contours d’une 
expérience du travail soutenable apparaît 
comme un défi, ambitieux autant que néces-
saire. Au travail ! 

— Fabienne Scandella

Travail, les raisons  
de la colère
par Vincent de Gaulejac, 
paru aux Éditions du Seuil, 
2011, 335 p.
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