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Croatie : le douloureux apprentissage 
de l’économie de marché
La Croatie a rejoint en juillet l’Union européenne. Une arrivée qui s’est faite dans 
l’indifférence, tant des citoyens européens que des Croates eux-mêmes. La crise 
économique explique cette désaffection vis-à-vis du projet européen. Depuis 
le passage à l’économie de marché, il y a vingt ans, la population a découvert 
le chômage et l’insécurité de l’emploi. Les travailleurs qui ont connu l’époque de 
l’ “économie socialiste” oscillent entre résignation, nostalgie et espoir d’un nouvel 
essor. Illustration avec le cas d’une entreprise d’État en voie de privatisation.
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tous les touristes y sont rattachés par un lien 
de bouche. C’est là que se trouve Dalmacija-
vino, la plus ancienne entreprise de Croatie 
productrice de vins, d’alcools et de boissons 
non alcoolisées. On ajoute du fenouil dans la 

"travarica", l’eau de vie traditionnelle croate.
Dans la famille de Marija Vrgoč, comme 

dans la plupart des familles dalmates, on 
consomme les produits de Dalmacijavino 
depuis des générations. Elle aime le "pelinko-
vac", une liqueur traditionnelle, son mari le 
vin et tout le monde aime "Pipi", cette bois-
son gazeuse jaune à base d’orange, le produit 
le plus connu de Dalmacijavino. Marija nous 
accueille en T-shirt jaune criant qui porte 
le visage d’une fille blonde avec des taches 
de rousseur, comme Fifi Brindacier ("Pipi 
duga čarapa" en croate), le visage de la bois-
son "Pipi". Elle dit qu’elle porte ce T-shirt à 
longueur de journée pour faire de la publi-
cité pour "sa boîte". Elle travaille dans l’un 
des 15 magasins de Dalmacijavino, où ne se 
vendent que leurs produits. 

Marija, née en 1959, a commencé à tra-
vailler chez Dalmacijavino dès sa sortie du 
lycée. Elle était contente d’avoir trouvé un 
emploi dans une entreprise reconnue et de 
qualité. Elle a travaillé au service Finances 
pendant 34 ans. "C’était une grande com-
munauté. Nous étions 1 300 et on traversait 
tout ensemble, les mariages, la naissance 
des enfants, les divorces et les décès. Nous 
avions un emploi sûr et un salaire régulier, 
je me réjouissais d’aller travailler", dit-elle. 
Avec le démembrement de la Yougoslavie et la 
guerre, Dalmacijavino a perdu ce grand mar-
ché. Mais ils continuaient à travailler quand 
autour d’eux d’autres grandes entreprises pu-
bliques fermaient. La situation s’est dégradée 
avec la transition chaotique vers l’économie 
de marché et des défaillances de manage-
ment. Dalmacijavino ne parvenait plus à se 
faire régler les produits vendus par ses distri-
buteurs, alors même qu’elle devait payer des 
charges élevées à l’État. Au milieu des années 
1990, les dettes ont commencé à s’accumuler. 

On ne savait plus "qui paie et qui 
trinque", comme on dit en croate. Ils ont es-
sayé de s’en sortir avec des crédits, mais ils 
se sont enfoncés dans un endettement de plus 

bleu profond, le bleu de l’Adriatique. Vingt 
ans après le changement de système poli-
tique en Croatie – du communisme à visage 
humain, comme on appelait le communisme 
yougoslave, à la démocratie pluripartite – la 
baie de Kaštela s’est totalement transformée. 
La fermeture des usines a signifié la perte de 
milliers d’emplois. Les environs plus propres 
ont permis à la banlieue industrielle de Split 
de se reconvertir dans le tourisme, la princi-
pale activité économique du pays. En 2012, 
d’après les données de la Banque nationale, 
les recettes du tourisme s’élevaient à 6,8 mil-
liards d’euros, ce qui représente 15 % du PNB.

Avec un littoral de 5 835 kilomètres et 
1 185 îles, la Croatie ne manque pas d’atouts. 
En Yougoslavie, le tourisme était un moyen 
pour obtenir des devises, et selon le modèle 
communiste d’autosuffisance, on produisait 
tout – des téléviseurs jusqu’aux locomotives. 
Les travailleurs ne quittaient leur premier 
employeur que quelques dizaines d’années 
plus tard, une fois l’âge de la retraite atteint. Il 
n’était pas rare que l’entreprise leur fournisse 
un appartement. Ils étaient pris en charge et 
leur sécurité d’emploi était assurée. Avec les 
changements politiques du début des années 
1990, la sécurité a disparu. Les entreprises 
publiques ont été privatisées, le marché du 
travail s’est libéralisé et nombreux sont ceux 
qui sont restés sans emploi. Un plus grand 
nombre encore vit dans la peur de le perdre. 
La crise économique mondiale n’a fait qu’ag-
graver la situation sur le front de l’emploi et le 
pays connaît aujourd’hui un taux de chômage 
qui tourne autour des 19 %. 

“Qui paie et qui trinque”

La Dalmatie est la plus grande région tou-
ristique de Croatie. Autrefois, simple ville de 
passage sur la route qui mène aux îles, Split 
est devenue un succès touristique depuis que 
son noyau historique ancien a été reconnu 
patrimoine mondial culturel de l’Unesco. 
Même si Split, avec ses 178 000 habitants, 
a reçu en juillet jusqu’à 30 000 visiteurs 
chaque week-end, vous n’en croiserez aucun 
sur le territoire qui sent le fenouil. Pourtant, 
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L’odeur du fenouil se répand sur la banlieue 
industrielle brûlante de Split, la plus grande 
ville de la Dalmatie, région située le long de la 
côte adriatique. C’est la fin du mois de juillet, 
la température monte au-dessus des 30 de-
grés. Sous les pneus des camions, la terre 
desséchée se transforme en poussière. Ici, le 
fenouil ne pousse pas. La vue s’étend sur ce 
qui fut autrefois la zone industrielle la plus 
dense et la plus sale de Croatie – la baie de 
Kaštela. Dans les années 1960, l’industrie a 
commencé à s’y installer en raison de bonnes 
liaisons maritimes et ferroviaires. 

Dans la baie se trouve la presqu’île de 
Vranjic, autrefois appelée la Petite Venise 
pour sa beauté. C’est là que réside la plus 
grande concentration de gens atteints de 
maladies dues à l’amiante en Croatie, de loin 
la plus grande cause de maladies profession-
nelles. Ils sont tous tombés malades en tra-
vaillant et vivant plus d’un demi-siècle à côté 
d’usines et de chantiers navals qui utilisaient 
de l’amiante. Rien que la firme Salonit a, 
entre 1970 et 1990, traité chaque année envi-
ron 25 000 tonnes d’amiante. 

Aujourd’hui, l’usine a fermé, comme 
beaucoup d’autres dans la baie de Kaštela. 
Les toits des maisons à Vranjic ne sont plus 
gris mais rouges, comme le veut la tradition 
dalmate. La mer aussi a changé de couleur. 
Autrefois brun-vert, comme les fleuves dans 
les grandes villes, elle est de nouveau d’un 

"Si les travailleurs 
en Europe de l’Ouest 
vivaient la même  
chose que nous,  
ils rempliraient  
les hôpitaux."
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1. Les autres principales 
causes d’absentéisme 
pour raison de santé sont 
les maladies des disques 
vertébraux et autres maux 
de dos, les fractures, 
les infections aiguës du 
système respiratoire et 
les maladies du système 
musculosquelettique.

travail." Cet été, Marija a recommencé à tra-
vailler. Dalmacijavino a ouvert un nouveau 
magasin et ils l’ont appelée. Même si avant 
elle avait un poste d’employée, elle dit que ça 
ne la dérange pas de travailler comme ven-
deuse au magasin. "S’il le fallait, je nettoierais 
même les sols à Dalmacijavino pour pouvoir 
travailler", dit-elle en souriant. 

La situation dans laquelle s’est retrouvé 
Dalmacijavino est typique de la transition 
économique en cours depuis les années 1990. 
Les grandes entreprises publiques ont accu-
mulé des dettes, pendant des années elles 
vivotaient jusqu’à arrêter de verser leurs sa-
laires aux employés et alors elles ont été pri-
vatisées ou ont tout simplement fermé leurs 
portes. Les nouveaux propriétaires ont for-
tement diminué le nombre d’employés ou ont 
carrément arrêté les activités car leur intérêt 
portait essentiellement sur l’immobilier et 
non sur la production. Personne ne s’est pré-
occupé de la protection de la santé des travail-
leurs. Par contre, ce qui est inhabituel pour 
une ancienne entreprise d’État, c’est le nouvel 
élan que connaît actuellement Dalmacijavi-
no. L’entreprise couvre aujourd’hui ses frais 
grâce à sa production et attend de nouveaux 
propriétaires. Deux ventes aux enchères pu-
bliques, en août et septembre derniers, n’ont 
pas permis de trouver de candidat acquéreur 
prêt à débourser les 276 millions de kunas 
réclamés (37 millions d’euros). Même si les 
travailleurs sont aujourd’hui satisfaits, le 
nouveau propriétaire décidera de leur destin.

en plus important. Les intérêts augmentaient 
et, à la fin, Dalmacijavino avait contracté 
une dette de 1,2 milliard de kunas (envi-
ron 157 millions d’euros ), dont 75 millions 
(10 millions d’euros) d’arriérés de salaires. 
Les fournisseurs ne voulaient plus leur livrer 
les matières premières et le matériel néces-
saire pour l’embouteillage et, à partir de 2009, 
Dalmacijavino ne produisait presque plus 
rien. Les effectifs ont été réduits à 550 em-
ployés, les salaires étaient réglés avec retard à 
partir de fin 2008 et, en février 2012, l’entre-
prise n’a plus pu payer les salaires. 

"C’était terrible de venir au travail pen-
dant trois ans et de n’avoir rien à y faire. Puis, 
pendant des mois nous n’avons pas été payés 
non plus. Les gens avaient des dettes, des 
comptes bancaires bloqués, on leur coupait 
l’électricité, ils ont commencé à se renfermer 
sur eux-mêmes et il n’y avait plus d’entraide", 
raconte Marija. Après plusieurs jours de 
grève et de manifestations en ville, la faillite 
a été proclamée en mai 2012. Même si selon 
la législation croate, les dirigeants doivent 
déposer le bilan après 60 jours de blocage des 
comptes de l’entreprise, à Dalmacijavino le 
bilan a été déposé après dix ans de blocage 
des comptes. Pourtant, c’est l’État qui est le 
propriétaire.

"C’est comme ça dans de nombreuses 
autres entreprises. Chez certaines, le compte 
bancaire est bloqué depuis 15 ans mais ils 
ne déposent pas le bilan. C’est comme ça 
qu’on achète la paix sociale", explique Peri-
ca Mitrović, l’administrateur judiciaire. Au 
moment du dépôt de bilan, tous les employés 
ont été licenciés, mais quand l’administra-
teur judiciaire a relancé la production, ils 
savaient que certains d’entre eux conserve-
raient leur emploi. 

"C’est vraiment à ce moment-là que c’est 
devenu horrible. Vous travaillez à côté de 
gens avec qui vous avez passé des dizaines 
d’années et vous ne savez pas qui d’entre vous 
va être licencié. C’était vraiment une lutte très 
moche pour la survie", raconte Marija. Elle est 
arrivée un matin au travail et a vu sur le pan-
neau d’information que parmi les 232 noms 
de ceux qui continueraient à travailler le sien 
n’apparaissait pas. 

"Je l’ai très mal vécu, jusque dans ma 
chair. Pendant un an, mon fauteuil était 
mon meilleur ami. J’étais dans une grave 
dépression. Je ne pouvais pas bouger, j’évi-
tais les gens, je me sentais coupable d’avoir 
perdu mon emploi. Mon mari essayait de me 
convaincre de chercher une aide psycholo-
gique, mais moi je pensais que la seule chose 
qui pouvait m’aider était de retrouver mon 
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80 000 personnes travaillent  
sans salaire

Les syndicats évaluent qu’en Croatie actuelle-
ment entre 70 000 et 80 000 personnes tra-
vaillent sans recevoir de salaire. Le ministre 
des Finances, Slavko Linić, déclare qu’environ 
14 000 entreprises ne versent pas de salaires à 
leurs employés. Parmi elles, 2 000 n’en versent 
pas depuis plus de six mois. Mais malgré cela, 
aucun soutien psychosocial n’est organisé. 

Une telle situation a engendré le déve-
loppement de maladies psychologiques chez 
les employés, provoquées par la perte de 
l’emploi, l’incertitude, le stress, le travail non 
rémunéré, etc. Les névroses et les troubles 
affectifs liés au stress arrivent en cinquième 
place des maladies avec 2 844 cas pris en 
charge par l’Institut croate d’Assurance ma-
ladie l’année passée, selon le rapport 2012 
sur les congés maladies1. À cela il faut ajouter 
également 8 537 personnes en congé maladie 
pour des raisons psychosociales et socio-éco-
nomiques. Il n’existe pas de données sur ce 
qui a provoqué ces maladies. De même qu’il 
n’existe pas de recherches significatives sur la 
santé psychosociale des travailleurs en Croa-
tie. Malgré tous les indicateurs négatifs, ces 
problèmes représentent la zone grise de la 
santé au travail.

"L’État n’a pas reconnu le besoin de créer 
des équipes pour soutenir les travailleurs sur 
les plans social et psychologique, alors qu’ une 
maladie sur quatre est liée au travail. Il s’agit 

"Vous travaillez à côté de gens avec 
qui vous avez passé des dizaines 
d’années et vous ne savez pas  
qui d’entre vous va être licencié."
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recherche d’envergure sur la santé psychoso-
ciale des travailleurs", déplore-t-elle. 

Les recherches qui ont tout de même 
été réalisées au sein de certaines profes-
sions montrent que les employés de tous les 
groupes interrogés présentent des signes de 
stress au travail, qu’ils ont plus souvent des 
problèmes mentaux et des troubles du com-
portement, qu’ils sont plus souvent fatigués et 
la plupart des personnes interrogées lient les 
accidents du travail à un manque de concen-
tration causé par la fatigue, l’insomnie et un 
état dépressif. Les employés se plaignent le 
plus souvent de la peur de perdre leur emploi, 
de la mauvaise organisation du travail, de 
l’impossibilité d’influer sur le processus de 
production, mais aussi de la détérioration des 
liens sociaux. 

Ni médecin ni travailleur social

Étant donné que la Croatie se situe au-dessus 
de la moyenne européenne du nombre de cas 
de décès au travail et du nombre de jours de 
travail perdus à cause des accidents du travail, 
le ministre du Travail et du Système des 
retraites, Mirando Mrsić, insiste sur le fait 
que le système de protection au travail doit 
s’orienter vers la prévention (lire à ce propos 
l’interview p. 11). Son but est de réduire le 
nombre d’accidents du travail de 5 % par an 
jusqu’en 2016, le nombre de maladies profes-
sionnelles de 10 % par an et de diminuer de 
10 % le nombre d’employés qui à cause de leur 
maladie bénéficient de la retraite anticipée 
pour invalidité. 

Dans ces mesures, rien ne concerne la 
prévention des risques psychosociaux liés au 
travail. À notre question le ministre répond, 
via son service de presse, qu’une telle aide 
est nécessaire et qu’elle "devrait être assurée 
dans le cadre du département des ressources 
humaines des entreprises". Il a aussi mis en 
avant la possibilité pour les travailleurs me-
nacés de perdre leur emploi de recevoir une 
aide adaptée de la part des équipes mobiles 
de l’Agence nationale de l’emploi. L’Agence 
prodigue des conseils aux employés sur la 
manière de rédiger un CV et sur le compor-
tement à adopter en entretien d’embauche 
mais pas sur les moyens pour surmonter la 
perte d’un emploi. 

Marija Zavalić considère, elle, que le 
mieux serait de créer dans les hôpitaux des 
centres pour l’assistance psychosociale aux 
travailleurs, inspirés des centres pour le syn-
drome de stress post-traumatique qui ont été 
créés après les guerres des années 1990.     

la plupart du temps de dépression, d’anxiété, 
de maladie du système cardio-vasculaire, de 
diabète de type II, d’hypertension, d’ulcère 
du duodénum, d’obésité, d’alcoolisme et 
autres dépendances", déclare Marija Zavalić, 
l’administratrice de l’Institut pour la protec-
tion de la santé et de la sécurité au travail. 

D’après les données de l’Institut na-
tional d’Assurance-maladie et de l’Institut 
national de santé publique, on peut conclure 
que les troubles mentaux et les troubles du 
comportement sont extrêmement présents 
au sein de la population active âgée de 20 
à 59 ans. La part d’hospitalisations de l’en-
semble de la population de Croatie est de 
7,9 % alors que dans ce groupe elle est de 
12,9 %. Par rapport au nombre de jours de 
soins hospitaliers, les troubles mentaux se 
trouvent en première place avec un pour-
centage de 24,9 % de la totalité des jours de 
soins hospitaliers. "Les données sont inquié-
tantes et indiquent le besoin de prendre des 
mesures de prévention efficaces des troubles 
psychosociaux dans la population active", 
conclut Marija Zavalić. 

"Par manque de moyens, mais aussi parce 
que les employés ne sont pas enclins à collabo-
rer de peur d’être licenciés, il n’y a jamais eu de 
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L'économie de marché a 
sonné le glas du modèle 
social yougoslave. Les 
médecins ont déserté 
les entreprises.
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Tout cela, ce sont des propositions et 
des solutions orientées vers l’avenir alors que 
ce qui préoccupe aujourd’hui des milliers de 
personnes c’est de perdre leur emploi ou de 
ne pas toucher leur salaire à la fin du mois, et 
personne ne se préoccupe de savoir comment 
ils supportent ça. À l’époque du socialisme, 
dans toutes les grandes entreprises travail-
laient des spécialistes de la médecine du 
travail et des travailleurs sociaux qui étaient 
également responsables de la santé mentale 
des travailleurs. On trouvait également ce 
que l’on appelait des médecins d’entreprise, 
qui dans le cadre de centres médicaux, étaient 
rattachés à des entreprises en particulier. 

Depuis les changements démocra-
tiques, il n’y a plus ni médecin ni travailleur 
social au sein des entreprises à cause des 
réductions de dépenses. Les médecins avec 
qui nous nous sommes entretenus affirment 
qu’ils reçoivent en grand nombre des travail-
leurs se plaignant d’avoir mal à la poitrine, de 
tremblements, de malaises, de maux de tête, 
d’arythmie cardiaque. Ils ne savent pas que 
ce sont les symptômes de l’anxiété. De même, 
les psychiatres assurent que les institutions 
psychiatriques se remplissent de travailleurs 
à chaque fois qu’une grande entreprise fait 
faillite. Mais cela ne se dit pas. Chaque tra-
vailleur, comme chaque citoyen bénéficiant 
d’une assurance maladie, a la possibilité 
de demander une aide psychologique dans 
le cadre de la couverture maladie générale. 
Ces consultations se terminent la plupart du 
temps après 10 minutes par la prescription 
d’anxiolytiques. Il est très difficile d’obte-
nir une thérapie gratuite car les psychiatres 
et psychologues du système de la santé pu-
blique sont débordés et une consultation 
chez un thérapeute du privé coûte entre 250 
et 400 kunas (33 et 53 euros) par heure, ce 
que les travailleurs dans une situation maté-
rielle difficile ne peuvent pas se permettre.

"Si les travailleurs en Europe de l’Ouest 
vivaient la même chose que nous, ils rempli-
raient les hôpitaux. Imaginez seulement que 
vous travaillez et n’êtes pas payés, ce qui est 
le quotidien pour beaucoup de gens. Nous 
avons d’abord vécu la guerre, puis la privati-
sation puis la production s’est éteinte et c’est 
comme ça que les gens se sont endurcis. Ils 
ont pris l’habitude de n’espérer rien de bon. 
C’est pour cela qu’ils ne demandent pas d’aide 
psychologique. Ils n’ont pas l’habitude que 
quelqu’un leur demande comment ils vont", 
raconte Franjo. 

Pendant que nous discutons, à un 
kilomètre et demi de là, 1 500 personnes se 
font licencier du plus grand chantier naval 
de Croatie. À la fin des années 1980, le chan-
tier naval de Brodosplit comptait 7 500 em-
ployés. Ils sont aujourd’hui 3 500. Pour ré-
pondre aux conditions d’entrée dans l’Union 
européenne, tous les chantiers navals ont dû 
être privatisés. Le nouveau propriétaire s’est 
engagé envers l’État à conserver 2 000 em-
ployés jusqu’en 2018. Le vendredi 26 juillet, 
ils ont appris qui restait et qui perdait son 
travail. Le syndicaliste indépendant de Bro-
dosplit Pavle Matošić dit que les gens sont 
désespérés, ils pleurent et ne savent pas quoi 
faire d’eux-mêmes. "J’espère qu’il n’arrivera 
pas une tragédie. Bien sûr, les gens dans cet 
état auraient besoin d’un soutien psycholo-
gique", déclare Matošić. 

Franjo Ivčević regarde en direction de 
la baie de Kaštela. Il dit qu’il y a encore 15 ans, 
la fumée des usines qui se levait au-dessus 
de la baie cachait la vue sur les collines qui la 
surplombent. Maintenant, on voit clairement 
les pentes creusées de carrières de pierre et 
les cheminées éteintes. Et la mer, qui semble 
propre, cache sous sa surface une grande 
concentration de mercure et de déchets in-
dustriels dangereux non traités.•

De plus, un problème particulier se pose, 
bien avant d’arrêter de verser les salaires il 
arrive souvent que les employeurs ne paient 
plus depuis longtemps les charges sociales. 
Pendant sept ans, Dalmacijavino n’a pas payé 
de charges sociales pour ses travailleurs alors 
qu’il s’agissait d’une entreprise publique. Peri-
ca Mitrović, l’administrateur judiciaire, consi-
dère les syndicats également responsables car 
ils ont accepté le seul paiement de salaires nets. 
Le syndicaliste de Dalmacijavino, Lukica Bu-
cat, répond de son côté qu’ils n’auraient pas pu 
obtenir l’argent des cotisations lors des négo-
ciations avec l’État, et les travailleurs avaient 
besoin d’avoir de quoi vivre. 

Malgré ses dettes, Dalmacijavino avait 
un contrat d’assurance maladie avec l’oné-
reuse polyclinique Sunce. Cela n’intéresse pas 
Franjo Ivčević, ouvrier né en 1956, de savoir 
s’il s’agissait de pots de vin ou de commis-
sions, comme le bruit a couru, car cette assu-
rance lui a sauvé la vie. Les salaires étaient 
en retard. Sa femme et lui travaillaient tous 
deux à Dalmacijavino. Ils vivaient avec leurs 
deux fils, majeurs et sans emploi, et le père 
de sa femme dont la retraite les faisait vivre. 
La nuit, il ne trouvait pas le sommeil, inquiet 
de l’avenir. Début 2012, il est allé faire l’exa-
men de santé annuel à la polyclinique Sunce 
où on lui a diagnostiqué une tumeur maligne 
au rein. 

"S’il n’y avait pas eu cet examen, je n’au-
rais pas découvert que j’étais malade, il arrive 
que les salariés dont les employeurs ne paient 
pas les charges soient éconduits par les mé-
decins dans les hôpitaux publics et ils n’ont 
pas d’argent pour consulter un médecin dans 
le privé", dit-il au cours de notre discussion 
dans la chaufferie, qui est vétuste, comme le 
reste de l’usine, mais aérée et propre. Franjo 
a été opéré avec succès et a repris le travail. Il 
dit que ses collègues et lui auraient eu sans 
aucun doute besoin d’une aide psychologique. 
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car les employeurs ne sont pas punis. L’inspection 
nationale n’est pas efficace, et même quand elle 
dépose une plainte contre un employeur, dans 
plus de 50 % des cas les poursuites sont abandon-
nées en raison des délais de prescription. Jamais 
encore en Croatie un employeur n’a fini en prison 
suite au décès d’un de ses employés. L’important 
pour les travailleurs est de survivre et de recevoir 
leur paie. Donc, ils ne veulent pas parler des 
conditions dans lesquelles ils travaillent car ils 
ont peur de perdre leur emploi. 

Dans le domaine de la protection de la santé 
et de la sécurité au travail, quelles sont les 
conséquences les plus marquantes de la 
transition du système socialiste au capitalisme ?

M.N. — Au cours de la période de transition, le 
niveau de sécurité et de protection au travail a 
baissé. Les nouveaux employeurs ont commencé 
à investir de moins en moins dans la sécurité au 
travail, qu’il s’agisse de la formation des travail-
leurs aux normes de sécurité, de l’entretien des 
machines, de la fourniture des équipements de 
protection de qualité, de l’évaluation des risques, 
du suivi médical des employés… Leur but est de 
gagner de l’argent et la protection au travail 
passe en dernier lieu. Une des différences entre 
le système socialiste et aujourd’hui est qu’aupa-
ravant dans toute grande entreprise on trouvait 
un médecin du travail, ce qui après 1990 a été 
considéré comme trop coûteux et la médecine du 
travail a été évincée des entreprises (lire p. 10). 
Même le système de prévention ne fonctionne 
plus et rares sont les employeurs qui ont compris 
qu’investir dans la protection au travail n’amé-
liore pas uniquement la santé et la sécurité de 
l’employé mais permet également de faire des 
économies. Si les pertes dues aux maladies profes-
sionnelles et aux accidents du travail dépassent 
2 % du PNB, ce qui est le cas en Croatie, les 
experts considèrent que le système de prévention 
n’est pas efficace et qu’il faut l’améliorer.

Des modifications de la loi sur la protection au 
travail sont en préparation. À quoi pouvons-nous 
nous attendre ?

M.N. — La nouvelle loi sur la protection au travail 
contient des articles qui sont en accord avec la 
directive-cadre européenne de 1989 sur la santé 
et la sécurité au travail. La transposition de cette 
directive en droit national, qui sera publiquement 
discutée au parlement courant juillet 2013*, de-
vrait encourager le retour des médecins du travail 
dans les entreprises, nous aider à mettre l’accent 

sur la prévention plutôt que sur la sanction et les 
inspecteurs du travail devraient avoir une plus 
grande marge de manœuvre s’ils remarquent des 
infractions dans les entreprises. De 1997 à nos 
jours, la loi sur la protection au travail a été modi-
fiée une dizaine de fois, sans permettre de réduire 
le nombre d’accidents du travail. Le ministre du 
Travail, Mirando Mrsić, a avancé comme objectif 
la diminution de 5 % des accidents du travail à 
l’horizon 2016, donc j’attends quand même des 
changements positifs après l’adoption de cette 
nouvelle loi.

L’entrée de la Croatie dans l’Union européenne 
va-t-elle influencer les changements dans le 
domaine de la santé et sécurité au travail ?

M.N. — Si vous vous promenez dans les usines en 
Croatie et en Allemagne, vous verrez de grandes 
différences dans les conditions de travail. Il 
ne suffit pas de devenir membre de l’Union 
européenne ou de changer les lois pour qu’elles 
s’améliorent. Il reste aux employeurs, aux légis-
lateurs, aux syndicats mais aussi aux employés 
eux-mêmes d’y travailler. D’un autre côté, les 
employeurs étrangers, qui ne se permettraient 
pas de ne pas appliquer les lois sur la protection 
et la sécurité au travail en Allemagne, par 
exemple, s’adaptent très vite à notre manière de 
faire quand ils s’installent en Croatie, plutôt que 
de transmettre la culture du respect des règles de 
leur pays d’origine.

Jusqu’à quel point les syndicats sont-ils actifs 
dans la protection de la sécurité et de la santé 
au travail ?

M.N. — Même si la protection au travail est un 
des fondements de l’action syndicale, malheureu-
sement c’est dans ce domaine que les syndicats 
travaillent le moins. Chaque syndicat cherche tout 
d’abord à assurer aux employés un emploi et un 
salaire au moyen d’une convention collective. Par 
conséquent, ils s’occupent plus de droits matériels 
que de protection au travail. Chaque entreprise 
comptant au moins vingt travailleurs devrait avoir 
un conseil chargé de la protection au travail censé 
faire un état des lieux et proposer des mesures 
pour l’amélioration des conditions de travail. 
Mais, souvent, ces conseils se réunissent seule-
ment par obligation et pour la forme sans aucune 
conséquence sur les conditions de travail.

*Les débats ont été reportés. Ils devaient avoir lieu 
au cours de l’automne 2013, en vue d’une entrée en 
vigueur de la nouvelle législation en janvier 2014.

“L’important pour 
les travailleurs est 
de survivre et de 
recevoir leur paie”

Mladen Novosel dirige depuis 2010 la 
fédération des syndicats indépendants de 
Croatie (SSSH), l’organisation syndicale la plus 
influente du pays. Créée en 1990, la SSSH 
rassemble 17 syndicats sectoriels et compte 
110 000 adhérents. Elle participe au Conseil 
national pour la protection au travail, l’organe 
consultatif du gouvernement qui observe et 
analyse l’application de la politique de pro-
tection de la santé et de la sécurité au travail. 
Mladen Novosel jette un regard lucide sur 
l’évolution de son pays dans ce domaine. 

Interview réalisée à Zagreb, juillet 2013

Quelle est votre appréciation générale 
du niveau de protection de la santé et de 
la sécurité sur les lieux de travail en Croatie ?

M.N. — En aucune manière, nous ne pouvons 
être satisfaits. De 1997 à 2011, nous avons 
recensé 317 774 accidents du travail, 2 112 cas 
de maladie professionnelle ont été reconnus 
et 734 décès liés au travail, ce qui au total a 
occasionné un coût de 12 milliards de kuna 
[1,6 milliard d’euro]. Ces chiffres témoignent 
que le degré de protection au travail n’est pas 
suffisant. La loi sur la protection au travail est 
bonne, mais cette législation reste lettre morte 


