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Des travailleurs à l’origine d’une 
proposition de loi instaurant un dossier 
de santé professionnel

En Belgique, un ancien délégué syndical est parvenu à mettre au jour un cluster de 
cancers dans une usine de téléphones fermée quinze ans plus tôt. La mobilisation 
des ex-salariés et la médiatisation de leur affaire ont permis d’interpeller deux 
députées sur les lacunes de la législation en matière de surveillance de la santé 
des travailleurs. Ou comment faire bouger les lignes à partir d’une lutte locale.

Denis Grégoire
ETUI

Octobre 1995 à Colfontaine 
(Belgique). Des ouvriers 
en grève bloquent l’entrée 
d’Alcatel Bell pour 
protester contre un plan 
de licenciements. Au cours 
des vingt années qui ont 
suivi la fermeture de l’usine, 
intervenue en 1997, au moins 
un tiers des anciens salariés 
sont décédés ou ont été 
confrontés à des maladies 
graves. 
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accompagne aussi les travailleurs de Bell 
Telephone dans l’élaboration de leur dossier, 
en vue d’une reconnaissance en maladie pro-
fessionnelle.

Harry a 67 ans. En 2008, on diagnos-
tique un cancer du côlon à ce grand sportif, 
soucieux de sa ligne et qui n’a jamais touché à 
une cigarette. "J’ai utilisé toutes sortes de pro-
duits : mon premier poste de travail consistait 
à forer dans des boîtiers de postes émetteurs 
pour les chars de l’armée. Ce perçage se faisait 
à l’aide de pétrole et d’huile, puis je devais net-
toyer la pièce à l’air comprimé, ce qui générait 
un nuage d’huile. Ensuite, j’ai travaillé en gal-
vanoplastie4, où j’étais chargé du dégraissage 
des pièces. J’utilisais du trichloréthylène et je 
plongeais également les pièces dans des bains 
de cyanure et d’acide chlorhydrique qui ser-
vaient à décaper l’aluminium. Quand on trem-
pait une pièce dedans, il en sortait une vapeur 
violette", se souvient l’ouvrier. Sur les douze 
ouvriers ayant travaillé dans l’unité de galva-
noplastie, au moins quatre sont déjà décédés, 
estiment leurs anciens collègues. Harry se 
souvient également du cadmium : "On aurait 
dit des boules de pétanque. On les plongeait 
dans les bains d’acide…" L’ouvrier était simple-
ment équipé de lunettes de sécurité.

François était chargé de l’inspection 
des pièces. "J’ai utilisé du nickel pour trai-
ter les pièces contre la rouille", se souvient-il. 
Jusqu’à présent, il est épargné par la maladie, 
mais souffre de diverses pathologies muscu-
laires et squelettiques. "J’ai rejoint le collectif 
par solidarité pour mes anciens collègues, et 
parce que je ne sais pas ce que l’avenir peut 
réserver."

Son épaisse moustache grisonnante lui donne 
de faux airs de José Bové. Il semble également 
partager avec le célèbre militant paysan fran-
çais un sens affirmé de la persévérance. Willy 
Ray est un solide Borain1 qui depuis plusieurs 
années se démène pour faire reconnaître le 
caractère professionnel des maladies dont 
souffrent certains de ses anciens collègues.

"Cancer de l’intestin, cancer du sein, 
leucémies, problèmes divers liés à la thyroïde, 
etc.", énumère l’ex-salarié de Bell Telephone, 
une entreprise de fabrication de terminaux 
téléphoniques et de postes émetteur-récep-
teur pour les chars de l’armée belge.

Après plusieurs restructurations et un 
passage dans le giron de la multinationale 
française Alcatel, l’usine de Wasmes, une 
localité proche de la ville de Mons (ouest de 
la Belgique), ferme définitivement ses portes 
en 1997. Quinze ans plus tard, quelques nos-
talgiques emmenés par leur ancien délégué 
syndical décident de lancer une invitation à 
une "rencontre festive", histoire de voir ce que 
deviennent les collègues.

Hélas, beaucoup manquent à l’appel. 
"On s’est rendu compte qu’un grand nombre 
étaient déjà décédés ou étaient malades. Beau-
coup de cancers", se souvient Willy Ray. Avec 
le concours d’une ancienne employée admi-
nistrative, qui avait conservé des listings du 
personnel, il dresse une liste de 382 anciens 
salariés. Il rameute les anciens militants syn-
dicaux de l’entreprise et ils échangent leurs 
informations sur les problèmes de santé ren-
contrés par tel ou tel ancien collègue. Son 
dernier décompte, qui remonte à mars 2016, 
fait état de 52 décès et de 82 personnes gra-
vement malades2, soit un bon quart de tra-
vailleurs touchés, en ne tenant pas compte de 
ceux qui sont restés discrets sur leur santé.

Un petit paradis

Ce matin de février, quatre anciens ouvriers 
de Bell Telephone sont réunis dans un local 
que le syndicat belge CSC met à la disposi-
tion du Collectif amiante et produits dange-
reux (CAPD), une association de travailleurs 
créée à l’origine pour soutenir les ouvriers 
d’une usine d’amiante-ciment3. Le collectif 

Franco a été engagé chez Bell Telephone 
dès la création de l’usine, fin des années 
1960. Dessinateur industriel, il n’était pas en 
contact direct avec les produits dangereux, 
mais estime néanmoins que ses problèmes 
de thyroïde pourraient être liés à ses trente 
années de travail dans l’usine : "On baignait 
tous, ouvriers comme employés, dans un en-
vironnement pollué. Il y avait bien des hottes 
au-dessus des bains d’acide qui aspiraient les 
vapeurs, mais ces vapeurs une fois évacuées à 
l’extérieur étaient poussées par les vents vers 
les appareils d’aération qui étaient placés sur 
le toit de l’entreprise. Cet air vicié était donc 
renvoyé à l’intérieur de l’usine", estime l’an-
cien élu CPPT5.

4. La galvanoplastie est 
un procédé consistant 
à recouvrir un objet 
d’une couche de métal. 
Cette technique est 
essentiellement utilisée de 
manière industrielle comme 
traitement anticorrosion.
5. Équivalent belge du 
CHSCT français.
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"Notre démarche vise à ce que les 
informations sur la santé des travailleurs 
soient partagées, qu’elles ne soient plus 
l’apanage des seuls employeurs et des 
représentants des institutions." 
Willy Ray

1. Habitant du Borinage, 
sous-région de Wallonie 
(sud de la Belgique), proche 
de la ville de Valenciennes.
2. La plupart des décès 
sont dus à des cancers du 
système digestif. Parmi 
les personnes malades, 
beaucoup souffrent de 
maladies de la thyroïde.
3. Pour en savoir plus : 
Grégoire D. (2006) La 
quête de justice des anciens 
ouvriers de l’amiante-
ciment, HESA newsletter, 
mars 2006, 29, 38-42.



1er semestre 2016/HesaMag #1345

À l’époque, peu de salariés s’en 
émeuvent. "On ne connaissait pas les effets 
nocifs des produits, ou on faisait semblant de 
ne pas les connaître", estime François. Il se 
souvient combien il s’est réjoui quand il a été 
engagé chez Bell Telephone : "Les gens avaient 
un tablier bien propre, c’était totalement dif-
férent de ce que j’avais connu quand je tra-
vaillais comme mécanicien dans un garage".

"Bell Telephone était considéré comme 
un petit paradis pour nous qui avions connu 
nos pères revenir du boulot le visage tout noir. 
La plupart des ouvriers de Bell étaient des 
fils de mineurs. Pour nous, effectuer un tra-
vail 'propre', cela représentait un progrès sur 
l’échelle sociale. Et puis, nos salaires étaient 
de 30 % supérieurs à la moyenne régionale", 
renchérit Willy Ray.

"Beaucoup de gens touchés par la mala-
die pensent que cela fait partie de l’ordre des 
choses. Ils ne font pas la relation avec l’acti-
vité", ajoute-t-il.

Les langues se délient

Pour Willy et les militants du CAPD, aguerris 
à l’usage des médias lors de leur précédente 
mobilisation pour les victimes de l’amiante, 
il n’est pas question de garder la tête dans le 
sable. Ils alertent la presse qui consacre entre 
mai et décembre 2012 une dizaine d’articles à 
l’affaire. À la suite de cette médiatisation, les 
langues se délient.

Un ancien ingénieur d’entretien invite 
le collectif à investiguer du côté des pro-
duits chimiques et de la pollution de l’air 
ambiant, notamment aux postes de travail 
des soudeuses, alors que les militants du 
CAPD s’étaient surtout focalisés sur l’amiante 
contenu dans les portes coupe-feu présentes 
dans l’usine.

Surtout, un médecin généraliste se 
manifeste. Dans le cadre d’un programme de 
prévention organisé par un organisme régio-
nal de santé publique, il avait entre 1985 et 
1987 effectué des consultations de dépistage 
du cancer parmi une partie du personnel 
féminin de Bell Telephone. Dans un courrier 
électronique transmis au collectif, ce méde-
cin se souvient "avoir relevé à l’époque un 

taux anormalement élevé de cancers dans 
cette entreprise, y compris thyroïdiens". Le 
généraliste affirme dans ce courrier avoir 
alerté sa hiérarchie sur les résultats préoccu-
pants des examens effectués parmi les sala-
riées. L’année suivante, il n’était plus désigné 
pour assurer le dépistage dans cette usine…

Ces révélations renforcent évidemment la 
conviction des anciens travailleurs du lien entre 
leurs maladies et leur ancien métier. Problème, 
lorsqu’ils tentent de mettre la main sur les rap-
ports médicaux établis suite aux campagnes 
de dépistages, l’organisme qui les avait initiées 
leur répond que ces dossiers ont disparu.
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Tableau 1 Substances présentes dans l’entreprise et leurs effets sur la santé

Substances présentes dans l’entreprise Effets sur la santé

Solvants

Acide chlorhydrique Toxicité aigüe (orale, cutanée, par inhalation)

Acide sulfurique Toxicité aigüe (orale, cutanée, par inhalation)

Neurotoxique

Cyanure Risque de dégagement d’acide cyanhydrique

Les cyanures sont des produits très toxiques par ingestion, 
inhalation et contact cutané et peuvent entraîner 
rapidement la mort.

Méthanol Dommages aux nerfs

Affecte le système respiratoire et le système  
gastro-intestinal (foie)

Trichloréthylène Cancérogène avéré (CIRC*), cancérogène probable (CLP**) 

Soupçonné de causer des anomalies génétiques

Acétone Substance neurotoxique 

Métaux

Nickel Cancérogène possible (CIRC, CLP)

Produit corrosif par contact, inhalation et ingestion : 
irritations, brûlures, lésions, ulcérations (peau, voies 
respiratoires, yeux, tube digestif)

Cadmium Cancérogène avéré (CIRC) ; cancérogène probable (CLP)

Effets mutagènes possibles chez l’être humain

Substance neurotoxique 

Mélanges

Soudure étain-plomb Les fumées de soudage sont classées comme cancérogène 
possible pour l’être humain par le CIRC (groupe 2B).

Huiles de coupe et de pétrole Pathologies cutanées

Des études montrent une association entre fluides de 
coupe et plusieurs types de cancer (rectum, vessie, peau, 
scrotum, larynx, pancréas). 

Sources : Risctox database, CIRC, INRS

* Centre international de recherche sur le cancer
** Règlement européen relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage (CLP)
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6. En février 2016, elle a 
déposé une proposition 
de loi afin de permettre 
l’indemnisation des cancers 
du poumon causés par 
l’amiante, la possibilité 
d’ester en justice pour les 
personnes indemnisées, 
l’augmentation de la 
cotisation au Fonds pour 
les employeurs condamnés 
et l’augmentation du délai 
entre l’exposition à l’amiante 
et l’apparition de la maladie.
7. Le dossier médical 
global (DMG) rassemble 
toutes les informations 
médicales du patient : 
opérations, traitements 
en cours, vaccinations, 
hospitalisations, résultats 
d’examens, etc. Il est 
important de préciser que le 
DMG n’est pas obligatoire, 
seuls les patients qui en 
ont fait la demande à leur 
généraliste en bénéficient. 

Ils ne rencontreront pas plus de succès 
du côté du Fonds des maladies profession-
nelles (FMP), l’institution publique chargée 
de l’indemnisation des travailleurs souffrant 
d’une maladie due à leur travail.

"Nous avons introduit une vingtaine de 
dossiers, essentiellement des cancers. Tous 
ont été refusés par le FMP. Cet organisme n’a 
rien de médical. Ce sont des fonctionnaires 
qui mettent une casquette médicale pour jus-
tifier leur immobilisme et ne jamais rien re-
connaître. Leur principale préoccupation est 
de veiller à ce que le moins d’argent possible 
sorte de leurs caisses", s’insurge Willy Ray.

La confiance des ex-salariés de Bell 
Telephone vis-à-vis de l’organisme d’indem-
nisation est rompue. Désormais le CAPD 
concentre ses efforts sur l’amélioration du 
cadre règlementaire. "La mise en œuvre et le 
respect du système de surveillance de la santé 
des travailleurs sont défaillants", estiment-ils.

Améliorer la législation

Le collectif décide alors d’axer prioritaire-
ment son travail sur la prévention primaire 
des risques professionnels. Les militants 
du CAPD développent l’idée d’un "carnet de 
santé", qui permettrait de garantir la traçabi-
lité des expositions à des produits dangereux 
tout au long de la carrière, et d’éviter ainsi de 
perdre l’"historique" des expositions de sala-
riés ayant changé d’employeurs.

Pour arriver à leurs fins, ils contactent 
des élus. Deux députées fédérales, Catherine 
Fonck et Muriel Gerkens, sont sensibles à leur 
appel. Les deux femmes sont depuis long-
temps intéressées par les dossiers à l’inter-
section entre travail et santé. La première est 
médecin de formation, la seconde est à l’ori-
gine de la loi créant le Fonds amiante, destiné 
à dédommager les victimes de maladies dues 
à l’amiante6.

Le CAPD prend l’initiative de créer un 
groupe de travail chargé de préparer une 

proposition de loi afin d’améliorer la loi de 
2003 sur la surveillance de la santé des tra-
vailleurs. Une première réunion est organi-
sée en octobre 2014. Outre les représentants 
du CAPD et les deux députées, des médecins 
spécialistes – un pneumologue notamment –, 
des juristes et des représentants d’institu-
tions, d’associations et d’une mutualité sont 
également présents.

Les travailleurs et les députées s’ac-
cordent à reconnaître les mérites de la loi de 
2003 qui prévoit l’élaboration d’un "dossier 
santé". Là où le bât blesse, c’est dans la trans-
mission des données de ce dossier, notam-
ment vers le médecin généraliste. La propo-
sition de loi, déposée au Parlement belge fin 
avril 2016, veut rendre automatique et obliga-
toire la communication au médecin traitant, 
ou au médecin spécialiste si le travailleur 
n’est pas suivi par un généraliste, du dossier 
de santé du travailleur. Le texte prévoit aussi 
d’intégrer le dossier de santé professionnelle 
dans le dossier médical global du travail-
leur7. En cas de changement d’employeur, la 
proposition rend obligatoire le transfert des 
données médicales au nouveau médecin du 
travail. Autre avancée majeure en termes 
de transparence : la proposition de loi sti-
pule que le travailleur a le droit "de prendre 
connaissance des données médicales à carac-
tère personnel et des données d’exposition 
constituant son dossier de santé".

"Trop longtemps, le mouvement des 
travailleurs s’est focalisé sur l’indemnisa-
tion des atteintes à la santé subies à cause 
du travail. L’expérience des salariés de 
Bell Telephone, dont les dossiers de recon-
naissance en maladie professionnelle n’ont 
jusqu’à présent pas abouti, montre qu’il faut 
également intervenir plus en amont et de 
manière plus globale. Notre démarche vise 
à ce que les informations sur la santé des 
travailleurs soient partagées, qu’elles ne 
soient plus l’apanage des seuls employeurs et 
des représentants des institutions", conclut 
Willy Ray.•


