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Carcinogens that should be subject to binding limits  
on workers’ exposure
Henning Wriedt 

La législation sur la prévention des cancers professionnels a été 
adoptée pour la première fois dans l’Union européenne en 1990. 
Elle ne contient de dispositions que pour trois valeurs limites 
contraignantes. Moins de 20 % des situations d’exposition réelle 
des travailleurs aux substances et procédés cancérigènes sont 
actuellement couvertes au niveau européen par des limites 
d’exposition obligatoires. 
Le rapport de l’ETUI identifie 71 substances et procédés. La mise en 
œuvre dans la législation européenne de valeurs limites d’exposition 
contraignantes permettrait de réduire significativement les niveaux 
d’exposition des travailleurs. Il est urgent d’engager une réforme 
législative dans ce sens : actuellement, l’absence de prévention  
sur les lieux de travail cause plus de 100 000 morts par cancers 
chaque année. 

Les impacts sociaux de la digitalisation de l’économie
Christophe Degryse 

Ce document de travail donne un aperçu des nouvelles possibilités 
offertes par la 4e révolution industrielle et aborde certaines 
questions spécifiques qui concernent ses effets sur le marché du 
travail, notamment sur le statut des salariés, sur les conditions de 
travail et sur la formation. Il examine le rôle que peuvent jouer les 
syndicats dans l’économie numérique et les principales initiatives 
déjà proposées à ce sujet par le monde syndical européen.

Le travail dans l’économie digitale :  
continuités et ruptures
Gérard Valenduc et Patricia Vendramin

L’objectif de ce document de travail est d’analyser l’économie 
digitale et les transformations du travail sous l’angle des 
continuités et des ruptures. Les auteurs examinent plusieurs 
thèmes : les véritables nouveautés du modèle de l’économie 
digitale, les ruptures technologiques majeures qui se manifestent 
dans les environnements de travail, les nouvelles formes de 
travail dans l’économie digitale, le rapport entre distance et lien 
social ainsi que les enjeux de la régulation d’un monde du travail 
déstructuré. L’étude se conclut par un retour sur la signification du 
travail dans des environnements professionnels où le virtuel et le 
réel s’enchevêtrent. 
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Points forts…
Un quart des travailleurs européens 
estiment leur santé menacée à 
cause de leur travail

En Europe, près d’un travailleur sur quatre 
(23 %) considère que son travail représente 
un risque pour sa santé, indiquent les 
premiers résultats de l’enquête européenne 
sur les conditions de travail, présentés 
le 24 novembre à Luxembourg.

Ce chiffre est en recul constant de-
puis 2000. À l’époque, 31 % des Européens 
établissaient un lien entre leur travail et 
leur santé. Cette tendance a priori positive 
est à interpréter avec précaution, car les 
perceptions varient fortement selon le sexe, 
le pays et l’âge des personnes interrogées. 
Par exemple, les hommes reconnaissent 
beaucoup plus facilement que les femmes 
que leur travail à une influence négative sur 
leur santé (27 % contre 19 %).

Par rapport à l’édition 2010 de cette 
enquête, menée dans 35 pays européens 
auprès de quelque 43 000 travailleurs, on 
observe un recul des expositions au bruit 
et aux vibrations, aux postures fatigantes 
ou douloureuses, aux mouvements répé-
titifs, aux transports ou déplacements de 
charges lourdes. Par contre, l’exposition 
aux produits chimiques augmente de 2 % 
(17 % contre 15 %), de même que le contact 
avec des matériels pouvant être infectieux. 
Le nombre de travailleurs devant lever ou 
déplacer des personnes est également en 
légère augmentation.

En matière de risques psychosociaux, 
on constate également une augmentation 
légère : 16 % des personnes ont déclaré avoir 
été victimes de "comportement social hos-
tile". Cet indicateur de "comportement social 
hostile" synthétise les réponses à des ques-
tions portant sur l’exposition à de la violence 
verbale, à des comportements menaçants et 
humiliants, à de la violence physique, à du 
harcèlement moral ou sexuel.

Comme lors de l’édition précédente de 
l’enquête, la grande majorité des travailleurs 
européens (90 %) considèrent être bien 
informés sur les risques auxquels ils doivent 
faire face au travail. Les participants ont 
aussi été interrogés sur le soutien qui leur 
est apporté sur leur lieu de travail : 72 % 
estiment qu’ils peuvent compter sur l’aide et 
le soutien de leurs collègues, mais ils ne sont 
plus que 59 % à le penser quand on évoque le 
soutien apporté par leur hiérarchie.

Plusieurs questions portaient 
également sur la satisfaction par rapport au 
travail accompli. Les auteurs de l’enquête 
épinglent une évolution inquiétante : le 
nombre de travailleurs ayant le sentiment 
du "travail bien fait" est passé de 51 % en 
2005 à 40 % en 2015.

Journée mondiale pour la sécurité et 
la santé au travail : la CES réclame 
de nouvelles réglementations

Chaque année, le 28 avril, le mouvement 
syndical organise des événements afin de 
dénoncer les décès causés par le travail. 
Cette année, la Confédération européenne 
des syndicats (CES) a mis l’accent sur la 
nécessité d’adopter au niveau de l’Union eu-
ropéenne de nouvelles législations en santé 
et sécurité au travail. "Les travailleurs ont 
besoin d’être mieux protégés. De nouvelles 
législations sont nécessaires maintenant", 
a déclaré Esther Lynch, la secrétaire confé-
dérale de la CES responsable des questions 
de santé et de sécurité au travail.

"La manière la plus efficace de pro-
téger les travailleurs contre les maladies 
et les accidents sur les lieux de travail 
consiste à promulguer de nouvelles lois aux 
niveaux européen et national. La protection 
de la santé des travailleurs ne peut être 
dérégulée ou privatisée. L’innovation tech-
nologique a créé de nouveaux risques que la 
recherche médicale a également identifiés. 
Des lois fermes doivent être soutenues 
par une application stricte et un réseau 
solide de représentants des travailleurs en 
matière de santé et sécurité", a-t-elle ajouté.

La CES demande plus spécifiquement 
l’adoption par l’Union européenne (UE) de 
valeurs limites d’exposition professionnelle 
pour 50 substances cancérigènes. Le mou-
vement européen des travailleurs rappelle 
que chaque année dans l’UE 100 000 per-
sonnes meurent à la suite de cancers 
contractés au travail.

Outre les cancers professionnels, la 
CES réclame aussi des nouvelles disposi-
tions législatives afin de faire face à l’expo-
sition des travailleurs aux nanoparticules, 
aux risques psychosociaux – y compris la 
violence, le harcèlement, le stress –, ainsi 
que les pathologies musculosquelettiques 
telles que les douleurs au niveau du dos, 
du cou et du coude.

France : l’espérance de vie  
varie considérablement selon  
la classe sociale

En France, l’espérance de vie varie 
fortement en fonction des catégories 
socio-professionnelles. À l’âge de 35 ans, 
un cadre peut espérer vivre encore 49 ans 
de plus, contre seulement 42,6 ans pour 
les ouvriers. Un phénomène similaire est 
observé lorsqu’on prend en considération 
le niveau de qualification.

En février, l’Institut national français 
de statistiques INSEE a dévoilé des don-
nées portant sur l’évolution de l’espérance 
de vie au cours de la période 1976-2013. En 
dépit de l’amélioration de l’espérance de vie 
pour l’ensemble de la population au cours 
des quatre dernières décennies, les varia-
tions entre les catégories professionnelles 
restent importantes. À la fin des années 
1970, l’écart entre les ouvriers et les cadres 
était de six années. En 2013, l’écart était 
passé à 6,4 ans. Les inégalités sociales sont 
moins prononcées chez les femmes : l’espé-
rance de vie des ouvrières est de 85 ans, 
contre 88 ans pour les femmes cadres.

Des résultats similaires sont observés 
lorsque le niveau de qualification est pris 
en compte : pour la période 2009-2013, 
un homme de 35 ans avec un diplôme 
supérieur au baccalauréat pouvait espérer 
vivre 7,5 années de plus qu’un homme sans 
diplôme. Pour les femmes, l’écart était 
de 4,2 ans.

Pour expliquer l’écart de longé-
vité entre les groupes professionnels, les 
chercheurs évoquent la nature même des 
professions exercées ("les cadres sont 
moins soumis aux risques professionnels : 
accidents, maladies, expositions à des 
produits toxiques, etc.") et des modes de vie 
différents ("l’obésité est moins fréquente 
chez les cadres que chez les ouvriers").
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L’OIT réclame un repos suffisant 
pour les travailleurs domestiques

Selon l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), plus de la moitié des travailleurs 
domestiques dans le monde n’ont aucun 
droit légal à des limites hebdomadaires 
de leurs heures de travail.

Une note d’information de l’OIT 
montre la sombre réalité à laquelle sont 
confrontés de nombreux travailleuses 
et travailleurs domestiques à travers le 
monde, en ce qui concerne le temps passé 
à travailler. Elle s’intéresse particulière-
ment aux conditions difficiles subies par 
les travailleurs domestiques logés chez 
l’employeur qui, dans certains pays, effec-
tuent plus de 60 heures par semaine sans 
qu’aucune législation ne réglemente leur 
droit à un repos suffisant.

Les spécialistes de l’OIT soulignent 
les effets néfastes d’une durée du travail 
excessive pour la santé des travailleurs 
domestiques, avec peu ou pas de repos, 
parfois associée à un sommeil insuffi-
sant ou interrompu. Ils relèvent que la 
recherche montre les risques accrus de 
diabète de type 2, de maladies cardiaques 
et de dépression, pour n’en mentionner 
que quelques-uns.

La recherche souligne que la fatigue 
physique et mentale résultant du nombre 
excessif d’heures de travail affecte non 
seulement la capacité des travailleurs pour 
exécuter leurs tâches, mais augmente aussi 
le risque d’accident du travail.

En mars, l’OIT avait publié un rap-
port critiquant le fait qu’environ 90 % des 
travailleurs domestiques, soit 67 millions 
de personnes dans le monde, n’ont pas 
accès à la sécurité sociale. Les travailleurs 
migrants sont plus particulièrement vul-
nérables. Si l’absence de couverture sociale 
pour les travailleurs domestiques est plus 
marquée dans les pays en développement – 
l’Asie et l’Amérique latine représentent 
68 % des travailleurs domestiques dans 
le monde – l’étude constate que des 
déficits de protection pour les travailleurs 
domestiques persistent dans certains 
pays industrialisés.

En Italie, par exemple, environ 60 % 
des travailleurs domestiques ne sont pas 
déclarés ou ne cotisent pas au système de 
sécurité sociale. En Espagne et en France, 
30 % des travailleurs domestiques ne sont 
pas couverts par la sécurité sociale.

États-Unis : nouvelles règles afin 
de réduire l’exposition à la silice  
sur les chantiers

Le 24 mars, le ministère du Travail des 
États-Unis a annoncé de nouvelles règles 
afin de réduire l’exposition professionnelle 
à la silice, un minéral présent dans des 
matériaux couramment utilisés dans la 
construction et la fracturation hydraulique. 
L’exposition à la silice représente un danger 
mortel pour les travailleurs qui y sont 
exposés. La législation prévoit de réduire 
la limite d’exposition professionnelle à 
50 microgrammes par mètre cube d’air 
pour une durée moyenne de huit heures.

Les responsables du ministère du 
Travail estiment que l’application de la 
nouvelle législation permettra chaque 
année de sauver 600 vies et d’empêcher 
900 nouveaux cas de silicose. La nouvelle 
législation modifie la valeur limite d’expo-
sition professionnelle à la silice pour la 
première fois depuis 1971.

L’administration américaine pour 
la santé et la sécurité au travail (OSHA) 
estime que le règlement permettra 
d’économiser 7,7 milliards de dollars par 
an. On estime qu’aux États-Unis environ 
2,3 millions d’hommes et de femmes 
sont confrontés à l’exposition à la silice 
cristalline sur les lieux de travail.

RPS : les “exécutants” sont les plus 
touchés, selon une enquête française

D’après une enquête réalisée auprès de 
50 000 salariés français, les travailleurs 
qui exercent des fonctions d’exécutants sont 
davantage exposés aux facteurs de risques 
psychosociaux (RPS) que les autres.

Les emplois d’exécutants (employés 
administratifs, ouvriers non qualifiés et 
employés de commerce et de services) 
sont les plus touchés par les situations de 

"tension au travail" ("job strain"), car ils 
cumulent forte demande et faible latitude.

À l’inverse, les métiers de cadres et 
ingénieurs sont soumis à une forte exigence 
au travail, donc au stress, mais bénéficient 
davantage de marge de manœuvre pour y 
répondre.

Les catégories d’employés et ouvriers 
sont également les plus concernées par un 
manque de reconnaissance puisque 60 à 
70 % de ces salariés déclarent ne pas rece-
voir le "respect et le mérite qu’ils méritent", 
ne pas être "appréciés à leur juste valeur" 
ou "être traités injustement".

Les secteurs les plus touchés par les 
RPS sont la fonction publique hospitalière 
et l’industrie.

L’enquête a été menée en 2010 par 
le ministère du Travail, avec le concours 
de centaines de médecins du travail. Les 
résultats ont été publiés en janvier dernier.
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Perturbateurs endocriniens :  
la Commission enfreint le droit  
de l’UE

La Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a estimé dans un arrêt du  
16 décembre que la Commission euro-
péenne avait violé le règlement européen 
concernant la mise sur le marché et  
l’utilisation des produits biocides.

Cette réglementation définit les subs-
tances actives qui, en principe, ne peuvent 
pas être approuvées comme biocides. Les 
perturbateurs endocriniens font partie 
des substances actives interdites et selon 
l’article 5 de ce règlement la Commission 
était tenue d’adopter avant le 13 décembre 
2013 les critères scientifiques pour la 
détermination des propriétés perturbant 
le système endocrinien.

Ces critères n’ayant pas été adoptés 
avant la date butoir, la Suède a saisi la 
CJUE pour faire reconnaître que la Com-
mission a enfreint le droit de l’UE. D’autres 
États membres – la France, le Danemark, la 
Finlande, les Pays-Bas – s’étaient d’ailleurs 
associés à la plainte de la Suède, également 
rejoints par le Conseil européen et le Parle-
ment européen.

Ce jugement devrait inciter la Com-
mission européenne à adopter les mesures 
qu’elle est légalement tenue de prendre 
dans les plus brefs délais.

La Confédération européenne des 
syndicats (CES) s’est félicitée de la décision 
de la Cour. "Elle considère que les choses 
ont assez duré. La Commission européenne 
doit respecter le droit communautaire et 
adopter des critères d’essai basés sur le 
danger intrinsèque des produits chimiques 
perturbateurs endocriniens. Afin de proté-
ger les consommateurs et les travailleurs, 
ces substances doivent être réglementées 
comme des substances chimiques extrême-
ment préoccupantes", a commenté Esther 
Lynch, la secrétaire confédérale de la CES 
en charge de la sécurité et de la santé 
au travail.

Les travailleurs de l’amiante-ciment 
vivent vingt ans de moins que  
la population générale

Les anciens travailleurs des usines belges 
d’amiante-ciment décédés d’une maladie 
de l’amiante ont vécu vingt ans de moins 
que la population générale de la même 
génération. C’est la conclusion à laquelle 
des démographes belges sont arrivés après 
avoir étudié deux cohortes de travailleurs 
de trois usines d’amiante-ciment liées au 
groupe Eternit, aujourd’hui Etex.

Les démographes de l’Association 
pour le développement de la recherche 
appliquée en sciences sociales (Adrass) 
ont étudié 100 décès de travailleurs de 
l’usine Coverit à Harmignies (Hainaut) et 
137 décès de salariés des usines Eternit de 
Kapelle-op-den-Bos (Brabant flamand) et 
Tisselt (Anvers). Tous ces salariés, essen-
tiellement des ouvriers, étaient nés entre 
1900 et 1970. Alors qu’à Harmignies, la 
durée moyenne de vie des victimes était 
de 61,93 ans, elle était de 82,70 ans pour 
les personnes appartenant à la même 
génération. Dans les usines flamandes 
d’Eternit, la différence d’espérance de 
vie des ouvriers de l’amiante par rapport 
à la population générale est estimée à 
21 années. La quasi-totalité des morts sont 
de sexe masculin : on ne recense que sept 
femmes parmi les victimes.

Lors de la présentation des résultats 
de l’étude, le 12 décembre à Bruxelles, les 
démographes et des représentants de l’As-
sociation belge des victimes de l’amiante 
(Abeva) ont également rendu hommage 
à Michel Verniers, un ancien ouvrier et 
délégué syndical, aujourd’hui disparu, de 
l’usine Coverit. Constatant un nombre 
important de décès parmi ses anciens 
compagnons de travail dans les années 
qui ont suivi la fermeture de l’usine en 
1987, M. Verniers a commencé à établir une 
liste des travailleurs décédés et malades. 

"Cette liste a constitué le point de départ de 
notre travail", a souligné le démographe de 
l’Adrass André Lambert.

Scientifiques, patients et syndicats 
revendiquent une meilleure 
prévention contre les cancers  
de la vessie

Le 20 avril 2016, la Coalition européenne 
des patients atteints d’un cancer (ECPC) 
a présenté à Bruxelles un livre blanc sur 
le cancer de la vessie. Ce document est 
le résultat d’un travail collaboratif mené 
pendant six mois par les associations de 
patients et des experts des différentes disci-
plines médicales concernées. Le livre blanc 
alerte sur l’augmentation des cas de cancer 
de la vessie en Europe, dont un pourcen-
tage important serait lié au travail.

Dans l’Union européenne, chaque 
année, près de 125 000 nouveaux cas 
sont diagnostiqués et plus de 40 000 per-
sonnes meurent de ce cancer. En termes de 
prévalence, il s’agit du cinquième cancer 
le plus répandu en Europe. Par contre, les 
thérapies disponibles ont peu évolué au 
cours de ces dernières années et les taux 
de mortalité sont restés stables alors qu’ils 
déclinent pour d’autres cancers.

Le livre blanc résume un ensemble 
de données scientifiques concernant la pré-
vention, le diagnostic et les traitements et 
il formule des recommandations politiques 
pour l’Union européenne.

En termes de prévention, deux 
priorités se dégagent clairement : la lutte 
contre le tabagisme et la nécessité d’une 
meilleure prévention sur les lieux de travail. 
Les expositions sur les lieux de travail 
seraient à l’origine de 21 à 27 % des cancers 
de la vessie chez les hommes et de 11 % des 
cancers de la vessie chez les femmes.



1er semestre 2016/HesaMag #135

Éditorial
Cancers professionnels : 
de l’indignation à l’action

Imaginez que chaque jour un avion s’écrase 
sur la piste d’un aéroport européen. Au bout 
de quelques semaines, la situation deviendrait 
intenable sur le plan politique. Avec 300 morts 
par jour, plus de 100 000 morts par an, cela 
deviendrait une priorité incontournable.

J’entends déjà l’objection : cette hypo-
thèse est fantaisiste. Bien sûr. Sa seule fonc-
tion est de mieux comprendre ce qui se passe 
aujourd’hui en Europe en matière de can-
cers professionnels. Le rapprochement entre 
la fiction et la réalité est inévitable : plus de 
100 000 décès par an. Pour les cancers, ces 
morts n’ont rien d’hypothétique. On peut 
résumer en quatre mots ce qui explique pour-
quoi les 100 000 morts par cancer lié au tra-
vail ne constituent pas une priorité politique : 
inégalité, visibilité, pouvoir et liberté.

Inégalité : les classes privilégiées utilisent 
beaucoup plus l’avion que le reste de la popu-
lation. S’il y avait 100 000 morts par an à la 
suite de catastrophes aériennes, on y trouve-
rait une proportion élevée d’actionnaires, de 
cadres supérieurs, de responsables politiques, 
etc. Pour les 100 000 morts de cancers pro-
fessionnels, c’est l’inverse. Cancers du sein 
pour les coiffeuses exposées à des concen-
trations massives de substances cosmétiques 
dangereuses. Cancers du poumon pour les 
ouvriers du bâtiment exposés à la silice cris-
talline et à l’amiante. On pourrait prolonger 
cette liste sur plusieurs pages. Les profes-
sions ouvrières sont 10 fois plus exposées au 
risque que les cadres. 

Visibilité : une catastrophe aérienne fait la 
Une des journaux. Les morts par cancers 
professionnels restent invisibles. Rares sont 
les médecins qui interrogent leurs patients 
sur les dangers auxquels ils ont été exposés 
tout au long de leur vie professionnelle. Dans 
la plupart des cas, ils se contentent de trois 
questions. Est-ce que vous fumez ? Est-ce que 
vous buvez de l’alcool ? Est-ce que d’autres 
membres de votre famille ont ce cancer ? Se 
limiter à ces questions véhicule des supersti-
tions millénaires qui attribuent le cancer au 
péché (comportements individuels) ou à la fa-
talité (la malchance d’avoir de mauvais gènes). 
Les déterminants sociaux disparaissent. Para-
doxalement, c’est sur ces déterminants col-
lectifs que la prévention est la plus efficace.

Pouvoir : lutter contre les cancers profession-
nels implique des mesures qui se heurtent au 
profit des industriels. On laisse parfois en-
tendre que la guerre contre le cancer pour-
rait être gagnée grâce à la découverte de 
nouvelles thérapies ou en perfectionnant des 
moyens de détection précoce. Cette vision 
naïve et technocratique occulte le conflit qui 
porte sur un contrôle public et social des 
choix de production.

Liberté : vous êtes libre de décider avec quelle 
compagnie vous allez voler. Dans l’hypothèse 
de catastrophes aériennes à répétition, les 
compagnies aériennes concernées ne tarde-
raient pas à perdre leur clientèle. Elles de-
vraient choisir entre la faillite et une sécurité 
efficace. Au contraire, l’organisation du tra-
vail, le choix des procédés et des substances 
sont imposés aux travailleurs par la direction 
de l’entreprise. 

Les raisons de s’indigner ne manquent pas. 
Si l’on veut les transformer en actions, des 
objectifs doivent être définis.

Une législation forte : les cancers ne coûtent 
pratiquement rien aux entreprises qui les 
causent. Les coûts reposent sur les victimes, 
la sécurité sociale et les systèmes de santé 
publique. Sans règles contraignantes, aucune 
prévention ne pourra s’étendre à l’ensemble 
des lieux de travail. La législation euro-
péenne actuelle concernant la prévention des 
cancers sur les lieux de travail doit être révi-
sée en profondeur. Elle a un champ d’applica-
tion trop restreint. Le nombre de substances 
pour lesquelles des valeurs limites d’expo-
sition ont été définies couvre moins de 20 % 
des situations réelles d’exposition. Elle ne 
prévoit pas de surveillance de la santé prolon-
gée après la fin de la période d’exposition. Il 
faut également des règles réduisant la quan-
tité de substances cancérogènes produites 
pour le marché. Cela implique un meilleur 
fonctionnement du règlement européen sur 
les produits chimiques REACH, notamment 
en imposant la procédure d’autorisation pour 
toutes les substances cancérogènes. Les légis-
lations spécifiques relatives aux pesticides et 
aux cosmétiques doivent être revues parce 
qu’elles ont été élaborées sous la pression des 
lobbies industriels. 

Une inspection forte : partout en Europe, les 
systèmes d’inspection du travail ont été affai-
blis. Un patron qui expose son personnel au 
risque de cancer sait qu’il est peu probable 
qu’il soit contrôlé ou sanctionné.

Une action syndicale forte : dans les entre-
prises, c’est la mobilisation des travailleurs 
concernés qui fait la différence entre un si-
mulacre formel de prévention et une préven-
tion réelle. Elle crée un rapport de force. Il 
faut accélérer la substitution des substances 
et des procédés qui causent des cancers. Il 
faut s’assurer que toutes les expositions dan-
gereuses soient évitées ou réduites au niveau 
le plus bas possible. Il faut intervenir dans 
la rédaction du document d’évaluation des 
risques et vérifier que des actions préventives 
efficaces sont planifiées et contrôlées.

Au cours des prochains mois, la Commission 
européenne définira un plan d’action concer-
nant les cancers professionnels. Se contente-
ra-t-elle d’un ravalement de façade ou met-
tra-t-elle en œuvre des réformes législatives 
plus ambitieuses ? La vigilance s’impose : 
depuis 2004, c’est la Commission qui a déli-
bérément entravé toute amélioration de la 
législation concernant la protection des tra-
vailleurs contre les cancers professionnels. 
La réponse dépendra de notre capacité à 
transformer les cancers en une priorité poli-
tique. Plus de 100 000 morts par an, il y a 
urgence à mobiliser.•
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Laurent Vogel
ETUI

Quatre mots qui 
expliquent pourquoi 
les 100 000 morts par 
cancer lié au travail 
ne constituent pas 
une priorité politique : 
inégalité, visibilité, 
pouvoir et liberté.
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“Ma véritable priorité est de bâtir 
un pont entre les travailleurs et 
les responsables politiques.”

Depuis octobre 2015, Esther Lynch est responsable des questions de santé et de 
sécurité au travail à la Confédération européenne des syndicats. Cette syndicaliste 
irlandaise enthousiaste et énergique souhaite mettre à mal l’autosatisfaction 
européenne dans un domaine où la Commission est restée inactive pendant 
les dix dernières années. Elle est notamment déterminée à faire réellement 
progresser la lutte contre les cancers professionnels.

Actualité européenne 1/4

Interview de
Denis Grégoire
ETUI

Deux personnes déguisées en cafetière, 
le symbole de la chaîne de supermarchés Kaiser’s 
Tengelmann, sur les Champs-Élysées berlinois. 
Un nombre croissant de salariés, en particulier 
parmi les jeunes, doivent se contenter de “petits 
boulots”. Esther Lynch veut aider ces invisibles à 
mieux faire entendre leur voix.
Image : © Belga
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Mon principal objectif est de veiller à ce 
que la voix des travailleurs soit entendue plus 
tôt et que le message transmis soit clair. 

Pour citer un exemple, la première cam-
pagne à laquelle nous participons porte sur 
notre demande de révision de la directive sur 
les agents cancérigènes afin qu’elle inclue des 
valeurs limites d’exposition professionnelle 
acceptables. Nous mettons tout en œuvre 
pour que la présidence néerlandaise tienne 
ses promesses dans ce domaine1. 

Nous venons de publier une liste de 
71 agents cancérigènes2 pour lesquels nous 
demandons l’adoption de valeurs limites 
d’exposition professionnelle contraignantes. 
Nous allons faire en sorte que le point de vue 
des travailleurs concernant ce qui est impor-
tant à leurs yeux en termes de valeurs limites 
soit clairement compris et communiqué 
directement aux responsables et décideurs 
politiques. Ma véritable priorité est de bâtir 
un pont entre les travailleurs, leurs syndicats 
et les responsables politiques.

Les cancers professionnels seront au cœur 
de la stratégie de la CES dans le domaine
de la santé au travail… 

Au niveau européen et dans de nombreux 
pays membres, la maladie professionnelle 
est le parent pauvre des politiques de santé 
et sécurité au travail. Lorsqu’un accident du 
travail entraîne un décès, c’est un événement 
qui peut difficilement être caché, vous pouvez 
visiter la scène du crime. En revanche, les 
cancers professionnels, bien qu’ils soient à 
l’origine de plus de 100 000 décès, continuent 
d’être un phénomène presque invisible.

Actualité européenne 2/4

Vous avez récemment été nommée 
Secrétaire confédérale de la CES en charge 
des questions de santé et de sécurité au 
travail. Quelles sont vos principales priorités 
dans ce domaine ?

Esther Lynch — Mon principal objectif sera 
de promouvoir la voix des travailleurs dans 
le domaine de la santé et de la sécurité. Bien 
trop souvent, l’approche de l’UE consiste à 
penser d’abord aux aspects économiques, à ce 
qui profitera aux entreprises, à ce qui est bon 
pour l’euro, et à ne s’intéresser qu’en dernier 
lieu aux impacts potentiels des mesures euro-
péennes sur les travailleurs. 

Image : © CES

1. La révision de la directive 
européenne sur les agents 
cancérigènes est l’une des 
priorités de la présidence 
néerlandaise du Conseil de 
l’Union européenne dans 
le domaine de la politique 
sociale. Du 23 au 25 mai 
2016, le gouvernement 

Bio express

 1991-1993  Conseillère politique  
du ministre irlandais  
des Affaires sociales.

 1993-2015  Responsable législation et 
affaires sociales et membre 
de l’équipe de direction de 
l’ICTU (Congrès irlandais 
des syndicats).

 2000-2015  Représentante des 
travailleurs pour 
l’Irlande à l’Organisation 
internationale du travail.

 2005  Licence en gestion et droit, 
Institut de technologie  
de Dublin.

 2014  Chargée de cours adjointe 
en droit, Université 
nationale d’Irlande, 
Maynooth.

 Octobre 2015  Élue Secrétaire confédérale 
de la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) 
lors du congrès de Paris.

néerlandais tiendra à 
Amsterdam une conférence 
consacrée à la prévention 
des cancers professionnels.
2. Cette liste peut être 
téléchargée à l’adresse 
www.etui.org/fr > Thèmes > 
Santé-sécurité > Produits 
chimiques. 
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Dans le discours qu’il a tenu lors du congrès
de la CES à Paris, Jean-Claude Juncker
a lancé un appel en faveur d’une sorte
de "cordon sanitaire" destiné à protéger
les droits sociaux minimaux. Pourtant,
dans le même temps, le programme
de déréglementation de M. Barroso a
été étendu… 

Je pense que Jean-Claude Juncker comprend 
tout à fait ces enjeux. Il a lui-même dit que 
c’était la dernière chance pour l’Europe. Selon 

"Il existe une vaste communauté qui est 
presque invisible. Je ferai tout ce qui est  
en mon pouvoir pour promouvoir les actions  
en faveur de ces personnes."

rien en faire ou, plutôt, de l’enfermer dans un 
labyrinthe sans issue.

Elle a également décidé de ne prendre 
aucune mesure en ce qui concerne les pertur-
bateurs endocriniens. Et ce qui est vraiment 
intéressant, c’est qu’elle a été critiquée par 
la Cour de justice de l’Union européenne3. 
La Cour a signifié de façon très explicite à la 
Commission qu’elle ne peut pas demander 
des analyses d’impact si la directive ne les 
prévoit pas. Et même dans le cas contraire, 
elle ne peut pas se retrancher derrière 
l’inexistence d’une analyse d’impact pour jus-
tifier son manque d’initiative4. C’est un arrêt 
très important pour les travailleurs et les 
syndicats. Nous réfléchissons actuellement à 
la manière dont nous pourrions en tirer parti 
pour veiller à ce que la Commission assume 
ses responsabilités dans ce domaine et initie 
des mesures législatives en vue de protéger 
les travailleurs. 

L’autre domaine dans lequel certaines 
de nos organisations affiliées ont souligné la 
nécessité de prendre des mesures est la ges-
tion du stress. Apparemment, ce qu’on ob-
serve dans de nombreuses entreprises, c’est 
que l’employeur dit "Nous allons mettre en 
place un programme de bien-être, nous allons 
mettre en place un programme de méditation, 
nous allons mettre en place un programme 
nutritionnel", mais qu’à aucun moment, il ne 
souhaite se pencher sur les facteurs organisa-
tionnels qui contribuent au stress. Une action 
législative est donc indispensable. 

La nécessité d’améliorer les conditions 
de travail, notamment au vu du relèvement 
de l’âge de départ à la retraite dans de nom-
breux pays de l’UE, sera également l’une des 
priorités de mon mandat. Il est crucial de 
trouver de nouvelles solutions afin de réduire 
la pénibilité, qu’elle soit physique ou psycho-
logique, de travailleurs de plus en plus âgés, 
et de mieux équilibrer vie privée et vie pro-
fessionnelle.

3. Pour en savoir plus : 
Perturbateurs endocriniens : 
la Commission enfreint 
le droit de l’UE, article de 
l’ETUI disponible à l’adresse 
www.etui.org.
4. Pour toute initiative 
législative importante 
proposée au niveau 
européen, la Commission 
européenne demande la 
réalisation d’une analyse 
d’impact visant à examiner 
l’impact social, économique 
et environnemental 
des mesures proposées. 
Dans un récent rapport, 
l’ETUI démontre que, 
dans ce contexte, les 
impacts économiques 
l’emportent notablement 
sur les impacts sociaux et 
environnementaux. Voir Van 
den Abeele E. (2014) La 
réglementation “intelligente, 
affutée et performante” 
de l’UE : une nouvelle 
bureaucratie au service de 
la compétitivité ?, Working 
Paper 2014.05, Bruxelles, 
ETUI. Disponible à l’adresse 
www.etui.org > Publications 
> Working Papers. 

Si nous pouvons mettre en place des 
mécanismes de protection visant à réduire le 
nombre de décès causés par les cancers pro-
fessionnels et si la présidence néerlandaise 
nous en offre l’opportunité, nous devons être 
en mesure de mobiliser nos ressources afin 
de saisir cette opportunité.

Nous saurons très rapidement si nos 
efforts auront porté leurs fruits, dès le mois 
de juin en fait. Je pense que c’est un objec-
tif réaliste, mais aussi important pour les 
travailleurs et leurs familles. Certains tra-
vailleurs s’inquiétant du risque de cancer par 
exposition industrielle constatent qu’ils ne 
sont pas pris suffisamment au sérieux. Je sais 
que beaucoup de travailleuses sont au cou-
rant qu’un lien direct a été établi entre le tra-
vail posté et le cancer du sein. Mais il est très 
difficile d’obtenir des informations sur le laps 
de temps à partir duquel le travail posté com-
mence à représenter un risque. En d’autres 
termes, au bout de combien de temps le tra-
vail posté est-il dangereux pour la santé ? 

Les employeurs prennent souvent des 
mesures sans réfléchir sérieusement aux 
conséquences pour les travailleurs. Ce type 
de mesures est susceptible d’aggraver une 
situation existante, d’accélérer le dévelop-
pement d’un cancer ou d’empirer un cancer 
déclaré. Les cancers professionnels touchent 
beaucoup plus de personnes que ce que l’on 
croit. Les gens pensent parfois que les risques 
concernent uniquement les travailleurs des 
industries lourdes exposés à des substances 
chimiques complexes. Pourtant, de nom-
breux autres emplois pourraient renfermer 
un risque d’exposition à des agents cancéri-
gènes. Simplement, les travailleurs n’ont pas 
les moyens d’en parler. 

Étant donné que les employeurs conti-
nuent d’estimer que cela ne les concerne pas, 
il faut sensibiliser sur la question en en par-
lant, donner aux travailleurs les outils néces-
saires et promouvoir les actions des syndicats 
en matière de santé et de sécurité.

Au cours des 20 dernières années, aucun
texte important n’a été adopté dans le
domaine du droit social communautaire.
Comment la CES pourrait-elle contribuer
à inverser cette tendance ?

Ces dernières années, l’accord passé dans 
le secteur de la coiffure entre les syndicats 
représentant les coiffeurs et l’organisation re-
présentant les employeurs a été présenté à la 
Commission, qui aurait dû le présenter à son 
tour au Conseil, où il aurait pu devenir une 
directive. Or, la Commission a décidé de ne 



1er semestre 2016/HesaMag #139 Actualité européenne 4/4

ils feront le raisonnement suivant : "Il est 
peu probable que je sois pris et si je suis pris, 
cela ne me coûtera pas cher. Donc, si je peux 
gagner de l’argent, je vais simplement ne pas 
tenir compte des préoccupations de mes sala-
riés en ce qui concerne la santé et la sécurité." 

De nombreux travailleurs ont été mis 
à l’index pour s’être exprimés sur la santé et 
la sécurité. Et nous ne pouvons pas nier non 
plus qu’il existe des conséquences pour l’en-
semble des travailleurs. Le message envoyé 
à tous les travailleurs est le suivant : "Si vous 
parlez, vous perdrez non seulement votre tra-
vail, mais vous ne retrouverez jamais un autre 
emploi". Je ne crois pas que la menace ait été 
correctement comprise et je ne crois pas du 
tout qu’elle soit correctement sanctionnée. 

L’une des mesures qui pourraient être 
engagées est d’offrir aux travailleurs une pro-
tection appropriée de sorte qu’ils ne puissent 
plus être licenciés quand ils dénoncent des 
atteintes à la santé des travailleurs. Il fau-
drait prévoir des sanctions financières très 
dissuasives si un employeur tente de péna-
liser quelqu’un qui s’exprime sur la santé et 
la sécurité.

Les travailleurs devraient être en me-
sure – et cette capacité devrait être recon-
nue – d’identifier une pratique dangereuse 
et de faire connaître le risque directement au 
moyen d’une injonction imposant d’y remé-
dier. Dans les prochaines années, nous allons 
réfléchir aux types de mesures qui pourraient 
offrir plus de moyens d’action aux travail-
leurs. Nous espérons créer un sous-groupe 
dans le nouveau comité santé et sécurité5. Il 
aurait pour mandat de recommander des me-
sures permettant aux délégués à la sécurité 
sur le lieu de travail de signaler les problèmes. 
Ces recommandations seraient présentées au 
Comité exécutif de la CES.

Lorsque vous étiez responsable des 
questions juridiques et législatives à 
l’ICTU (Confédération irlandaise des 
syndicats), vous représentiez le mouvement 
des travailleurs irlandais auprès de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT). Au niveau international, la situation 
en Europe, notamment le débat autour des 
risques psychosociaux, n’est-elle pas perçue 
comme un problème de riches ?

Si votre vie est abrégée par votre travail, peu 
importe où vous vivez. Aucune vie ne devrait 
être mise en danger par la nécessité de gagner 
sa vie. C’est totalement inacceptable. S’agis-
sant de la santé au travail, la situation en 
Europe est loin d’être idyllique, surtout si l’on 

s’intéresse aux effets à long terme de la pau-
vreté sur les travailleurs.

De nombreux travailleurs ont une espé-
rance de vie très raccourcie. Souvent, ils oc-
cupent un type d’emploi qui accentue d’autres 
éléments défavorables : être né et grandir 
dans la pauvreté, ne pas avoir accès à une 
alimentation correcte ou variée, être régu-
lièrement maltraité et, souvent, travailler 
dans des conditions où l’accès à l’information 
est difficile. 

Ce n’est pas acceptable. Les consé-
quences de la pauvreté sur les vies humaines 
chez ceux qui occupent les échelons les plus 
bas sur l’échelle sociale sont plus répan-
dues en Europe que nous avons tendance 
à le croire. Il existe une vaste communauté 
qui est presque invisible. Au cours des deux 
prochaines années, je ferai tout ce qui est en 
mon pouvoir pour promouvoir les actions 
en faveur de ces personnes. De nombreuses 
problématiques de santé et de sécurité liées 
à la pauvreté et à la classe sociale sont tou-
jours présentes. 

Dans le monde entier, le risque existe 
d’une réorientation vers des normes volon-
taires venant supplanter les normes obli-
gatoires. Dans le domaine de la santé et de 
la sécurité, ce serait une vraie catastrophe 
pour les travailleurs. Certains employeurs 
semblent considérer que le fait d’offrir aux 
travailleurs un environnement de travail sain 
et sécurisé relève plus de la générosité de 
l’employeur (une sorte de cadeau qu’il ferait 
à son personnel) et ne constitue pas un droit 
des travailleurs (quelque chose qu’ils sont en 
droit d’exiger).

Travailler dans un environnement sain 
et sécurisé, ne pas craindre pour sa vie en 
raison de son activité professionnelle, ne pas 
tomber malade à cause de son travail : cela 
fait partie des droits humains. 

Dire qu’on peut y arriver avec des 
normes volontaires revient à ne tenir aucun 
compte de 300 ans d’histoire du travail.•
Bruxelles, 10 février 2016

5. En octobre 2015,  
la CES a décidé de créer un 
nouveau comité permanent 
consacré à la santé et à la 
sécurité au travail.

moi, ce qu’il a voulu dire, c’est que l’Europe 
doit être crédible aux yeux des travailleurs 
et des citoyens européens. L’une des façons 
dont l’Europe se doit d’être crédible consiste 
à décider qu’il y a des domaines dans lesquels 
les États membres se feront concurrence et 
d’autres domaines dans lesquels ils ne se fe-
ront pas concurrence. 

L’un de ces domaines où il ne doit pas y 
avoir de concurrence – qui forme une sorte de 

"seuil de décence" – est la santé et la sécurité. 
Nous ne permettrons pas aux entreprises ou 
aux États membres de tirer profit d’un abais-
sement des normes relatives à la santé et à la 
sécurité. Mais je ne sais pas si l’ensemble de 
la Commission en a pris conscience. Alors 
que l’euro traversait une crise inédite, de plus 
en plus de voix se sont exprimées pour dire : 

"Nous devons améliorer la compétitivité, nous 
devons abaisser les normes". Dans nombre 
de domaines, et particulièrement dans celui 
de la santé et la sécurité, ce type de discours 
n’est plus audible tant il est caricatural. Les 
décideurs doivent prendre conscience qu’il 
ne faut pas sous-estimer l’importance que les 
travailleurs et les consommateurs accordent 
aux problèmes de santé et de sécurité.

C’est pourquoi il est essentiel qu’ils 
manifestent clairement qu’un tournant a été 
pris par rapport au gel, voire à la dégradation, 
des normes du travail. Les institutions euro-
péennes doivent montrer qu’elles sont bien 
décidées à répondre désormais aux exigences 
des travailleurs en vue d’une amélioration de 
la santé et de la sécurité sur les lieux de tra-
vail. L’Europe doit à nouveau être le symbole 
de meilleures normes pour l’avenir et pas seu-
lement pour le passé.

Avec la crise, trouver ou garder un emploi 
devient un défi, même pour les travailleurs 
qualifiés. Dans ce contexte, est-il vraiment 
possible de mobiliser les travailleurs en 
faveur d’une amélioration des conditions
de travail ?

Les restrictions subies par les inspections du 
travail constituent l’une des conséquences 
les plus regrettables de la crise. Avec le chô-
mage que nous connaissons, beaucoup de 
travailleurs croient qu’ils risquent de perdre 
leur travail s’ils pointent un manquement à la 
sécurité. Alors ils se taisent. 

C’est la raison pour laquelle il est vrai-
ment très important que les corps d’ins-
pection du travail soient renforcés. Les 
employeurs doivent avoir l’impression qu’ils 
peuvent se faire prendre et que, dans ce cas, 
ils encourent des sanctions sévères. Sinon, 
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Les travailleurs 
du BTP à l’épreuve 
du dumping social
Ce dossier spécial a été coordonné
par Rolf Gehring (FETBB) et Laurent Vogel (ETUI)

Les métiers de la construction sont 
dangereux. Le secteur continue à truster 
les premières places des statistiques des 
accidents du travail. Malgré l’invisibilité 
générale des maladies professionnelles, 
qui oserait encore minimiser les multiples 
atteintes à la santé dont souffrent une 
grande partie des ouvriers du bâtiment ? 

Les progrès techniques et les améliorations 
ergonomiques, bien que timides, ont tout 
de même permis de rendre l’exercice de 
ces métiers physiquement un peu moins 
lourd. Malgré tout, la virilité reste une 
étiquette quasi indécollable de l’identité 
professionnelle des travailleurs de la 
construction. Elle fait toujours obstacle  
à l’accès des femmes à ce secteur. 

Cette posture virile peut aussi être 
interprétée comme une attitude de résistance 
de salariés ressemblant de plus en plus aux 
soldats d’une citadelle assiégée. Longtemps, 
la dureté du métier a été compensée par 
une sécurité d’emploi garantie et une 
reconnaissance par la société de compétences 

techniques indéniables. Pour les ouvriers 
des pays à hauts salaires, la concurrence de 
travailleurs de l’Est et du Sud du continent a 
chamboulé cet équilibre. La figure du soutien 
de famille, du “bread winner” comme on dit 
en anglais, est ébréchée. 

L’Union européenne est souvent pointée 
du doigt, à un point tel qu’un responsable 
d’une fédération syndicale de la construction 
confiait, lors de la réalisation de ce dossier, 
ne plus oser prononcer ce mot lors de leur 
congrès annuel, par crainte de la réaction  
des affiliés présents dans la salle.

L’Europe constitue un précieux alibi 
pour oblitérer l’incapacité des autorités 
nationales et de leurs administrations 
compétentes à faire respecter leur propre 
législation. Il n’en demeure pas moins que 
la banalisation des pratiques abusives, celles 
qu’on qualifie communément de “dumping 
social”, représente un test décisif pour les 
institutions européennes. Beaucoup de 
citoyens attendent qu’elles démontrent  
leur volonté d’y mettre un terme. 
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Laurent Vogel
ETUI

Conditions de travail dans la construction : 
une invisibilité paradoxale
Chaque jour, nous passons à proximité d’un chantier. Les activités qui s’y déroulent 
peuvent apparaître comme quelque chose de banal : qui n’a pas un peu peint, 
plafonné ou fait de menus travaux comme une activité de bricolage ? Et pourtant 
le travail dans le bâtiment est entouré d’une sorte de mystère. La coordination 
de multiples activités humaines donne naissance à des ouvrages impressionnants. 
Dans quelles conditions ?

Des salariés sans-papiers 
du bâtiment occupent 
un chantier de Bouygues 
pour demander leur 
régularisation. Paris, 
octobre 2008. 
Image : © Belga
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des travaux publics : des 
contraintes physiques et  
des expositions aux produits 
chimiques importantes,  
une autonomie assez élevée 
dans le travail, Première 
Synthèses Informations, 
DARES, février 2008, 7 (3).
4. Ce chiffre inclut  
le bénéfice réalisé par 
les entreprises de travail 
intérimaire et les autres 
marchands de main-
d’œuvre.

Le travail dans la construction est frappé par 
une invisibilité paradoxale. À la fois familier 
par sa proximité immédiate et empreint de 
mystère pour tous ceux qui n’ont jamais vécu 
la vie d’un chantier, il mêle des gestes et des 
savoir-faire millénaires à des dispositifs tech-
niques ultra-modernes. Il s’exprime dans un 
langage d’une richesse inouïe qui traduit les 
émotions du corps, apprivoise les dangers, 
domine la technique par des métaphores ti-
rées de la vie quotidienne. Il reste cependant 
un travail occulté aux regards. Bien que de 
nombreux chantiers se déroulent dans l’espace 
public, ils se dérobent à la vue et aux contrôles. 
Le patronat de la construction tient par-
dessus tout à maintenir une discrétion totale 
sur les conditions de travail et d’emploi qui lui 
permettent de réaliser des profits. La police 
détourne habituellement le regard lorsque, sur 
un chantier de construction, des travailleurs 
sont exposés à des risques mortels parce qu’on 
a lésiné sur les mesures de prévention.

Dans l’Union européenne, plus de 
14 millions de travailleurs sont actifs dans la 
construction1. Les entreprises concernées dé-
passent le nombre de 3 millions qu’on divise 
traditionnellement entre trois groupes d’acti-
vités : construction de bâtiments, travaux pu-
blics et activités de construction spécialisées. 
Les grandes entreprises dominent le secteur 
des travaux publics : elles y emploient 40 % 
des travailleurs, contre 7 % pour les activités 
spécialisées.

Plus de 90 % des travailleurs de la 
construction sont des hommes. À cette sé-
grégation de genre s’ajoute une forte divi-
sion ethnique du travail. Partout en Europe, 
le pourcentage de travailleurs immigrés est 
plus élevé dans la construction que dans l’en-
semble de la force de travail. Mais il ne s’agit 
pas uniquement de travailleurs immigrés. 
Les clivages ethniques ne s’arrêtent pas à la 
nationalité ou aux pays de naissance des tra-
vailleurs. Ils concernent tout autant les géné-
rations issues d’immigrations précédentes, 
voire des minorités ou des groupes ethniques 
des différents pays d’Europe. Ainsi, "être 

Malien" sur un chantier de construction en 
France ne signifie pas forcément qu’on soit né 
au Mali, ni même qu’on soit le fils d’un Ma-
lien. Il y a une "racialisation" de la division du 
travail qui débouche sur une distribution des 
activités entre des groupes supposés mieux 
convenir à telle ou telle spécialisation. D’un 
pays à l’autre, les stéréotypes peuvent varier 
énormément : les "Maliens" d’un chantier 
français peuvent être des "Pendjabis" sur un 
chantier anglais, des "Équatoriens" à Madrid 
ou des "Polonais" à Berlin. 

Organisation du travail

L’organisation du travail dans la construc-
tion diffère énormément des activités indus-
trielles. L’extrême variabilité des tâches a ren-
du impossible une parcellisation poussée des 
activités. Les tentatives de taylorisation de la 
construction ont été généralement tardives et 
limitées à des segments précis comme le re-
cours à des préfabriqués pour la construction 
de bâtiments publics bon marché (écoles dans 
les quartiers populaires, notamment) ou des 
logements sociaux2. On constate, vers la fin 
des années 50 et tout au long des années 60, 
la même tendance qui se développe en Europe 
des deux côtés du rideau de fer : les cités so-
ciales de l’Ouest sont construites suivant des 
modalités très proches des logements popu-
laires de l’ère Khrouchtchev à l’Est.

L’intensification du travail n’a pas 
pu être organisée à travers le processus de 
production par le travail à la chaîne ou des 
rythmes déterminés par les machines. C’est 
du reste un des attraits des métiers de la 
construction : il y a une réelle autonomie dans 
le travail et le contrôle de la productivité indi-
viduelle reste approximatif3.

L’exploitation des travailleurs repose 
autant sur la structure de l’emploi que sur 
un contrôle patronal de l’organisation du 
travail. C’est ce qui explique deux caractéris-
tiques majeures du secteur. La sous-traitance 
en cascade et le recours massif au travail 

intérimaire aboutissent à une précarisation 
extrême de l’emploi. C’est le principal levier 
qui est utilisé pour augmenter la producti-
vité. Celle-ci est présentée comme une exi-
gence commerciale pour respecter les délais 
fixés par les clients. La face cachée de cette 
mobilisation du travail se trouve dans des 
taux de profit importants et différenciés. En 
2012, d’après les statistiques d’Eurostat, le 
chiffre d’affaires du secteur s’est élevé à plus 
de 1 500 milliards d’euros avec une valeur 
ajoutée correspondant à environ un tiers de 
cette somme. La part des salaires et autres 
coûts de personnel ne représentait qu’envi-
ron 330 milliards d’euros4. Mais l’importante 
plus-value est loin d’être répartie de la même 
manière entre toutes les entreprises du sec-
teur. La majorité des petites et moyennes 
entreprises ont des marges bénéficiaires 
réduites. Elles sont elles-mêmes sous la pres-
sion constante d’un marché concurrentiel 
qui les pousse à accepter des activités d’une 
rentabilité aléatoire quitte à se tourner vers 
de la sous-traitance en cascade et à rogner 
sur les dépenses de sécurité. Les profits se 
concentrent dans les entreprises dominantes 
du secteur dont les activités sont principale-
ment orientées vers les marchés publics et les 
grands projets de construction. 

L’autre caractéristique de l’organisation 
du travail est sa "racialisation". Loin d’être un 
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phénomène folklorique ou anachronique, elle 
s’inscrit au cœur même des rapports entre le 
capital et le travail dans la construction. Nous 
avons tous éprouvé le vertige en contemplant 
les fameuses photos de Lewis Wickes Hine 
représentant des ouvriers suspendus sur une 
poutre en acier qui surplombe New York pen-
dant la construction de l’Empire State Buil-
ding en 1930. On ignore souvent que, pour la 
construction de nombreux gratte-ciel à New 
York, entre 1930 et 1970, on a recruté des Mo-
hawks (souvent désignés en français comme 
les Mohicans) dans des réserves indiennes 
du Québec et des États-Unis. Leurs salaires 
étaient inférieurs à ceux des autres ouvriers. 
On prétendait qu’ils n’avaient pas le vertige, 
ce qui permettait de les faire travailler en 
hauteur sans mettre à leur disposition des 
harnais de sécurité.

La racialisation joue un double rôle. La 
fragmentation ethnique de la main-d’œuvre 
sert à combattre les formes de résistance col-
lective. Dans ce domaine, les grands chantiers 
de la construction semblent tous s’inspirer du 
récit biblique de la Tour de Babel. Son édifi-
cation aurait ouvert la porte des cieux à une 
humanité qui formait alors un seul peuple et 
parlait une seule langue. Pour contrer ce pro-
jet, l’autorité divine a décidé de "confondre 
leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les 
uns les autres". Le racisme est le vecteur d’une 
mise sous pression permanente des collectifs 
de travail. Parmi les travailleurs, il sert aussi 
d’exutoire à de multiples tensions liées autant 
à la peur d’un travail dangereux qu’à l’an-
goisse face à l’insécurité de l’emploi. D’autre 
part, la division ethnique du travail justifie 
également les bas salaires. Des compétences 
professionnelles importantes sont "collées 
à la peau". Elles sont naturalisées comme si 
elles relevaient automatiquement de l’appar-
tenance à tel ou tel groupe ethnique. La force 
physique, la précision des gestes, l’endurance 
au travail répétitif, la capacité de trouver le 
bon tour de main pour effectuer un travail 
difficile relèveraient de caractéristiques eth-
niques. Le paradoxe de cette naturalisation 
est qu’elle varie en permanence : la place des 
"Portugais" dans la construction en France 
s’est déplacée en moins d’un demi-siècle de 
fonctions de manœuvres vers des fonctions 
d’encadrement.

Insécurité de l’emploi

Le secteur de la construction est très sensible 
à la conjoncture économique. Tant la demande 
privée que les travaux publics tendent à se ré-
duire drastiquement en période de crise. Dans 
certains pays d’Europe, la chute de l’emploi 

dans la construction a été catastrophique. 
Fin 2015, en Espagne, le volume de l’emploi 
ne représentait que 65 % de ce qu’il était en 
2010 sous l’effet combiné de la crise générale 
et de l’éclatement de la bulle immobilière. Les 
conséquences de la conjoncture sont aggra-
vées par la structure de l’emploi. Recours mas-
sif au travail intérimaire, utilisation de travail-
leurs sans papier, de travailleurs indépendants 
et fragmentation de la sous-traitance à travers 
de très nombreuses micro-entreprises qui 
peuvent être rapidement fermées. Autant de 
facteurs qui augmentent la précarité des tra-
vailleurs de la construction. 

L’insécurité de l’emploi a également 
des conséquences en termes d’accidents du 
travail. Des phases prolongées de chômage 
impliquent une perte de la maîtrise des 
conditions de travail. Elles interrompent 
la transmission informelle des savoirs de 
sécurité parmi les travailleurs, et la peur de 
perdre son boulot est un facteur important de 
prise de risques. 

Accidents du travail et maladies

C’est dans la construction que le taux de fré-
quence des accidents mortels du travail est le 
plus élevé. Plus d’un accident mortel sur cinq 
a lieu dans la construction. Dans l’Union eu-
ropéenne, il y a eu en moyenne 2,44 accidents 
mortels pour 100 000 personnes occupées 
en 2012. Le risque est multiplié par dix dans 
le secteur de la construction qui apparaît 
comme le plus exposé de tous les secteurs. 

Pour les accidents non mortels, le ni-
veau de risque apparaît aussi comme élevé 
mais de manière moins brutale. Il est difficile 
d’évaluer ce qui relève de la réalité (une fré-
quence élevée d’accidents non mortels dans 
d’autres secteurs) et ce qui est lié à la sous-
déclaration des accidents. Ce phénomène 
est diffus dans la construction en raison du 
recours au travail non déclaré, des pressions 
exercées sur les intérimaires et du pourcen-
tage élevé de micro-entreprises. Il existe de 
nombreux systèmes de certification de la 
sécurité qui imposent de réduire la fréquence 

des accidents du travail pour obtenir un cer-
tificat. Avec comme effet pervers de pousser 
à la sous-déclaration des accidents de peur 
que la non-obtention du certificat de sécurité 
n’élimine l’entreprise des appels d’offres. 

Les accidents ne constituent que la 
pointe de l’iceberg. Les effets à moyen et long 
termes sont beaucoup plus préoccupants. Ils 
résultent d’une combinaison d’expositions 
nocives : port de charges lourdes, vibrations, 
postures pénibles, travail debout, intempé-
ries et risques chimiques. 

Ces dernières années, l’importance des 
cancers causés par des expositions profes-
sionnelles dans la construction a été soulignée 
dans de nombreuses études. Les matériaux, 
substances et procédés de la construction 
sont choisis principalement en fonction des 
coûts, de la facilité dans la mise en œuvre, 
de demandes éventuelles des clients sans 
procéder à une évaluation systématique des 
risques. À cet égard, les leçons de l’amiante 
restent tragiquement d’actualité. Dans la 
construction, on trouve un cocktail d’expo-
sitions à des agents cancérogènes connus de 
longue date auxquels s’ajoutent régulièrement 
des produits nouveaux qu’on n’a pas évalués, 
notamment des nanomatériaux.

Une étude épidémiologique publiée en 
2015 souligne le risque accru de cancer du 
poumon parmi les maçons5. Ce métier expose 
à un cocktail d’agents cancérogènes. Un rôle 
important est joué par la silice cristalline qui 
se trouve dans le sable, l’argile, la pierre, et 
est dégagée en quantité importante lors de la 
découpe de matériaux comme la céramique. 
La profession de peintre a été identifiée par 
le Centre international de recherche sur le 
cancer comme présentant des risques accrus 
de cancers des voies respiratoires et des voies 
urinaires ainsi qu’un risque de leucémie pour 
les enfants des femmes occupées dans cette 
profession.

Les conditions concrètes d’utilisation 
contribuent à cette situation. Les chantiers 
ne sont pas des établissements industriels 
où il est possible d’organiser la production en 
évitant les expositions (par des systèmes de 
production en vase clos) ou en les réduisant 

Plus d’un accident 
mortel sur cinq a lieu 
dans la construction.
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contestent les injonctions contradictoires qui 
leur sont faites, ils s’affrontent au pouvoir des 
directions et doivent alors tenter de surmonter 
la division du collectif de travail instauré par le 
morcellement formel des employeurs"6.

L’organisation du travail est rarement 
considérée comme une variable essentielle 
pour la prévention. Le choix des substances 
et des procédés de fabrication n’intègre qu’ex-
ceptionnellement l’évaluation des risques qui 
ont des conséquences différées dans le temps. 
Je me souviens de l’étonnement d’un groupe 
de travailleurs de la construction en Suisse 
romande quand pour prévenir le cancer, 
l’organisme d’assurance de leur branche leur 
a livré une fois par semaine des fruits frais. 
Ils auraient préféré une prévention collective 
contre les nombreux agents cancérogènes 
auxquels ils étaient régulièrement exposés. 

Sur les grands chantiers, on voit souvent 
des panneaux annonçant fièrement : "Cela fait 
vingt-cinq jours qu’il ne s’est produit aucun 
accident. La sécurité est notre priorité". Le 
message est double. Apparemment, il ne s’agit 
que d’un constat rédigé à l’indicatif et au pas-
sé : autant de jours sans accident. En réalité, il 
s’agit aussi d’une injonction : "Prière de ne pas 
déclarer les accidents les moins graves". Toute 
une gamme de prétextes est utilisée : la virilité 
(des hommes ne déclarent pas des vétilles, une 
petite cicatrice est comme un tatouage profes-
sionnel), la concurrence (si notre entreprise 
déclare trop d’accidents, elle perdra l’accès à 
certains marchés), les coûts liés à l’augmenta-
tion des primes d’assurance (on préfère vous 
remettre une enveloppe de la main à la main).

L’activité officielle de prévention se 
constitue comme un outil de discipline. Elle 
repose sur l’idée que la hiérarchie connaît le 
travail mieux que les travailleurs et qu’elle a 
le droit d’imposer les règles7. L’expérience des 
travailleurs s’inscrit en faux contre cette pré-
tention. Le travail réel n’assure la sécurité que 
par un ensemble de pratiques informelles, 
souvent dissimulées, qui permettent aux 
travailleurs de reprendre la main sur leurs 
conditions de travail. 

La conception disciplinaire de la préven-
tion s’est exprimée avec une brutalité particu-
lière en Grande-Bretagne. Une quarantaine 
d’entreprises du secteur de la construction 
avaient constitué un fichier secret avec le nom 
de plus de 3 200 travailleurs qui avaient expri-
mé des critiques sur les questions de santé et 
de sécurité8. Parmi les entreprises concernées, 
des groupes mondiaux comme Robert Mc Al-
pine, Vinci ou Skanska qui affichent volontiers 
qu’ils sont les meilleurs en "sécurité au tra-
vail". L’objectif était d’écarter ces travailleurs 
des chantiers afin de réduire la conflictualité 
autour de la santé et sécurité au travail.

Une prévention prescrite

La construction est considérée comme un 
secteur prioritaire pour les activités de pré-
vention depuis plus d’un siècle. Et pourtant 
les résultats sont loin d’être au rendez-vous. 
Qu’il s’agisse des accidents, des cancers ou 
de multiples autres pathologies, la prévention 
officielle est souvent factice. Dans une large 
mesure, elle relève d’une injonction contradic-
toire. D’une part, les affiches, les consignes ne 
manquent pas pour affirmer de manière obses-
sive que la sécurité est la priorité des priorités. 
Comme l’analyse Nicolas Jounin, "les ouvriers, 
confrontés à l’impossibilité de respecter en 
même temps la cadence et la sécurité, doivent 
assumer clandestinement cette contradic-
tion en négligeant l’une ou l’autre. Lorsqu’ils 

à des niveaux très bas. Sur un chantier, de 
nombreuses activités se déroulent de manière 
simultanée sans être isolées physiquement les 
unes des autres. Fabriquer du ciment, procé-
der à des soudures, peindre, utiliser des pan-
neaux d’aggloméré enduits de substances no-
cives, découper des matériaux qui dégagent 
de la silice cristalline et bien d’autres activités 
exposent à des risques non seulement les tra-
vailleurs directement impliqués mais aussi 
ceux qui se trouvent à proximité. Les millions 
de tonnes d’amiante utilisés en Europe tout 
au long du XXe siècle continuent à représen-
ter un risque énorme dans la rénovation et la 
démolition (lire l’article p. 31). Le travail en 
plein air implique également l’exposition aux 
rayonnements solaires qui augmente forte-
ment le risque des cancers de la peau.
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Il y a une "racialisation" de la division  
du travail qui débouche sur une distribution 
des activités entre des groupes supposés  
mieux convenir à telle ou telle spécialisation.

Des conditions insoutenables

Alors que partout en Europe les gouverne-
ments remettent en cause l’âge de la retraite 
ou les systèmes de départ anticipé, les condi-
tions de travail dans la construction sont in-
compatibles avec le maintien dans l’activité de 
la grande majorité des travailleurs au-delà de 
l’âge de 60 ans. À la question "Serez-vous en 
mesure de faire le même travail lorsque vous 
aurez atteint l’âge de soixante ans ?", le pour-
centage de réponses positives se limite à 30 % 
parmi les travailleurs manuels de la construc-
tion âgés de 45 à 49 ans9. C’est le pourcentage 
le plus faible de l’ensemble des groupes pro-
fessionnels dans l’enquête européenne sur les 
conditions de travail. La part des travailleurs 
manuels de la construction âgés de 50 ans ou 
plus se limite à 20 % environ. Pour plus de la 
moitié d’entre eux, leur travail affecte néga-
tivement leur santé. Les plaintes les plus fré-
quentes concernent les maux de dos (trois tra-
vailleurs sur quatre parmi ceux qui sont âgés 
de 50 ans ou plus), la vitesse excessive du tra-
vail (plus de 60 % de plaintes) et les postures 
pénibles (près de 60 %).

Si les bâtiments sont conçus pour du-
rer, les conditions dans lesquelles ils sont 
construits ne permettent pas aux travailleurs 
concernés de tenir le coup tout au long de 
leur vie professionnelle. Une enquête menée 
à Genève et portant sur le dernier tiers du 
XXe siècle relevait qu’on trouvait 15 % d’inva-
lides parmi les hommes âgés de 45 à 65 ans. 
Le pourcentage le plus élevé était observé 
parmi les travailleurs de la construction avec 
40 %. Parmi les architectes, les ingénieurs et 
les techniciens – c’est-à-dire dans la catégo-
rie de ceux qui organisent les chantiers – ce 
pourcentage n’était que de 3,9 %10. L’évolution 
des inégalités sociales de santé dans nos so-
ciétés permet de penser que l’ordre de gran-
deur de cet énorme écart n’a guère varié.•

Pour en savoir plus

Jounin N. (2007) Chantier 
interdit au public : enquête 
parmi les travailleurs du 
bâtiment, La Découverte. 

Braud Cl. et Jounin N. (2016) 
Chantier interdit au public, 
Casterman.

Thiel D. (2012) Builders : 
Class, gender and ethnicity 
in the construction industry, 
Routledge.

Les livres de Nicolas Jounin et de Darren Thil 
constituent la meilleure introduction aux condi-
tions de travail dans le secteur de la construc-
tion. Les deux auteurs ont en commun d’avoir 
écrit une thèse de doctorat après s’être immergés 
pendant une longue période sur différents 
chantiers à Paris et à Londres. Cela donne à leurs 
écrits une qualité enviable : ils échappent au 
jargon des constructions théoriques et partent 
de l’expérience et de la parole des travailleurs du 
bâtiment. Leurs enquêtes montrent l’importance 
de la division ethnique du travail, le recours 
croissant à la sous-traitance et au travail intéri-
maire pour diviser les travailleurs du secteur. Le 

livre de Nicolas Jounin est désormais complété par 
une bande dessinée réalisée en collaboration avec 
la dessinatrice Claire Braud.

Thuret A. (2010) Les risques 
pour la santé des travailleurs 
de la construction. Analyse 
de la mortalité prématurée 
et évaluation des expositions 
professionnelles, Éditions 
universitaires européennes.

Anne Thuret a consacré sa thèse de doctorat à 
l’analyse de la mortalité prématurée et à l’éva-
luation des expositions professionnelles dans la 
construction. Son étude montre une surmortalité 
significative par cancer et par chute accidentelle.

L’université de Westminster 
a développé un projet 
passionnant d’histoire orale 
sur les travailleurs de la 
construction en Grande-
Bretagne entre 1950 et 1970. 
Le projet est coordonné par 
Linda Clarke et Christine Wall. 
Différentes monographies 

ont été consacrées à l’histoire de grands chantiers 
et aux luttes ouvrières qui s’y sont déroulées : 
https://www.westminster.ac.uk/probe/projects/
constructing-post-war-britain 

L’ensemble des publications du CLR (Construction 
Labour Research), un projet entre différents pays 
européens qui associe des syndicalistes et des 
chercheurs universitaires, est disponible sur :  
http://www.clr-news.org
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9. Les données de ce 
paragraphe sont reprises 
de : Vendramin P. et 
Valenduc G. (2012) Métiers 
et vieillissement au 
travail. Une analyse des 
résultats de la cinquième 
enquête européenne sur 
les conditions de travail, 
Working Paper 2012.09, 
Bruxelles, ETUI.
10. Gubéran E. et 
Usel M. (2000) Mortalité 
prématurée et invalidité 
selon la profession et la 
classe sociale à Genève, 
Genève, OCIRT.
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Jan Cremers
Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS)

Les travailleurs de la construction 
sous l’empire de la mobilité 
et des emplois atypiques

Longtemps, les travailleurs du secteur de la construction ont été considérés 
comme relativement protégés ; la pénibilité de leur travail étant contrebalancée 
par une sécurité d’emploi élevée, des revenus satisfaisants, diverses primes, etc. 
La libre circulation des travailleurs au sein d’une Union élargie à l’Est a chamboulé 
ce bel équilibre. La mise en compétition des travailleurs européens entre eux 
pousse vers le bas les salaires, les conditions de travail et la sécurité sur les chantiers.

La législation européenne a 
contribué à casser l’idée que 
l’accident est une fatalité 
dans le secteur du bâtiment. 
La mise en concurrence des 
travailleurs européens entre 
eux ruine les progrès accom-
plis en matière de prévention. 
Image : © Belga
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Le traité de Rome, qui en 1957 avait jeté les 
bases de la Communauté économique euro-
péenne (CEE), souligne dans son article 117 
que les États membres poursuivent l’objectif 
d’œuvrer en faveur d’une harmonisation vers 
le haut des conditions de vie et de travail des 
citoyens et des travailleurs dans toute la 
Communauté. Les objectifs sont clairement 
indiqués : la libre circulation des citoyens et 
la mobilité du travail auxquelles elle est sup-
posée mener requièrent des normes sociales 
communes harmonisées à l’échelle euro-
péenne.

Même si, dès le départ, la CEE a connu 
des tensions entre ses objectifs économiques 
et sociaux, des progrès ont pu être réalisés, 
par exemple l’adoption d’une législation euro-
péenne dans le domaine de la sécurité et de 
la santé au travail (ci-après SST). Ces progrès 
ont été réalisés à partir d’un consensus entre 
experts issus des institutions européennes ou 
extérieurs à celles-ci. En outre, lors des révi-
sions successives du traité et des rencontres 
officielles du Conseil européen à ce sujet, les 
déclarations de principes se sont succédé 
pour affirmer la nécessité de renforcer la ré-
glementation afin d’assurer une amélioration 
constante des conditions de travail et de la 
politique SST.

Mais, à la fin des années 1990, le climat 
politique a changé et la politique européenne 
a été de plus en plus dominée par la primauté 
des libertés économiques, la priorité absolue 
étant accordée à la compétitivité et au libre-
échange. Le Royaume-Uni, avec sa politique 
de blocage des initiatives communes, est en 
partie responsable de l’affaiblissement du 
processus législatif, dans la mesure où la 
recherche du consensus est restée l’objec-
tif diplomatique des autres États membres. 
L’élargissement à l’Est a entraîné l’adhésion 
de pays où la tradition de politique sociale 
n’existait que sur papier (autrefois, les pays 
du défunt bloc de l’Est étaient toujours par-
mi les premiers à ratifier les conventions de 
l’OIT), alors que la mondialisation et le lob-
bying de certains groupes en faveur du libre-
échange encourageaient la déréglementation 
des normes sociales. À partir de ce moment-
là, pratiquement aucun élément de législation 
sociale n’a plus été élaboré et finalisé, tant 
en matière de politique sociale au sens large 
que dans le domaine particulier de la SST. Ce 

changement de paradigme a conduit, au cours 
des années les plus récentes, à voir le dogme 
de la déréglementation s’étendre aussi à la 
législation existante.

À l’heure actuelle, la législation sur 
le marché intérieur qui sous-tend les liber-
tés économiques dans l’UE constitue une 
ingérence flagrante dans les cadres régle-
mentaires nationaux en matière de sécurité 
sociale, de conditions de travail et de droit 
du travail. La libre prestation des services 
et les opérations transnationales dans le 
monde de la finance ont pris une importance 
capitale et la politique sociale de l’UE n’a pas 
progressé au même rythme que cette évolu-
tion. Dans des secteurs à forte intensité de 
main-d’œuvre comme la construction, cela 
a conduit à des effets secondaires qui me-
nacent actuellement les normes nationales 
en matière de travail et d’emploi. 

En se basant sur des éléments four-
nis par le secteur de la construction, il est 
possible de documenter le phénomène de 
contournement des règles par le biais de la 
constitution de sociétés-boîtes aux lettres, 
et de souligner les risques de dumping so-
cial qui surgissent aussitôt que la dimension 
transfrontalière est intégrée dans la stratégie 
commerciale des entreprises. Des pratiques 
qui sont caractéristiques et acceptées dans 
un pays (parce qu’il n’y a pas de règles et donc 
rien à respecter) peuvent être atypiques dans 
un autre pays, où le marché du travail est 
davantage réglementé. La libéralisation du 
marché a ouvert la voie à de nouvelles formes 
d’engineering social et, dans la quête d’une 
main-d’œuvre bon marché, la réglementation 
décente du travail est considérée aujourd’hui 
comme une "charge administrative". Ces der-
nières années, un tel qualificatif a même été 
appliqué à des prescriptions et à des disposi-
tions élémentaires en matière de SST.

L’essor des relations de travail 
atypiques 

La période qui a suivi la Seconde Guerre mon-
diale, avec sa croissance sans précédent et une 
situation proche du plein emploi, avait créé 
pendant un certain temps, en particulier dans 
les pays de l’OCDE, un climat favorable à l’éta-
blissement de relations de travail qualifiées 

de "normales". Durant cette période – que 
des historiens qualifient d’"Âge d’or"1 – le 
droit du travail et la négociation collective se 
sont développés autour et sur la base de cette 
relation d’emploi stable et considérée comme 
acquise une fois pour toutes. Les conventions 
collectives de travail et des relations d’em-
plois directes ont donc contribué à un senti-
ment général de justice et d’égalité de traite-
ment, en fournissant dans le même temps des 
mécanismes efficaces pour garantir la paix 
sociale. Dans le secteur de la construction, 
l’"Âge d’or" a permis l’adoption d’un éventail 
d’accords conjoints financés collectivement, 
négociés et régis par les partenaires sociaux, 
et offrant de la stabilité aux travailleurs de la 
construction. Dans un secteur caractérisé par 
des sites de travail temporaires et mobiles, la 
nécessité s’était fait sentir d’adopter des dis-
positions couvrant tout le secteur (sur la for-
mation professionnelle, la santé et la sécurité, 
les retraites, les intempéries).

Plus tard, après la chute du mur de Ber-
lin, la pensée néolibérale a repris vigueur et 
la révolution numérique, la délocalisation 
mondiale de la production et la concurrence 
entre pays à salaires élevés et à bas salaires 
ont assombri les perspectives et introduit des 
changements significatifs dans le monde du 
travail. La restructuration des entreprises 
qui en a résulté a eu des effets négatifs sur 
les travailleurs : les dirigeants d’entreprises 
ont de plus en plus considéré la main-d’œuvre 
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1. Hobsbawm E. (1994) 
The Age of Extremes : the 
short twentieth century, 
1914-1991. L’“Âge d’or” 
correspond aux Trente 
Glorieuses (1945-1973).
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Le travail, ce n’est pas comme une pomme  
ou un téléviseur : un produit inanimé qui 
peut être négocié pour en tirer le meilleur 
profit ou l’obtenir au prix le plus bas.
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étude2 sur le travail au noir. Cette recherche 
montre les évolutions des différentes formes 
de travail dans des secteurs à forte inten-
sité de main-d’œuvre qui dépendent plus ou 
moins fortement d’une main-d’œuvre non 
qualifiée bon marché. Dans l’ensemble de 
l’Europe, des phénomènes similaires ont 
émergé, concluent les auteurs. Après l’instau-
ration du marché intérieur et lorsque la libre 
prestation des services est devenue le prin-
cipe directeur du monde des affaires, deux 
évolutions fondamentales ont considérable-
ment dégradé la situation :
— l’introduction des contrats de gestion et 
de l’externalisation de la main-d’œuvre, qui 
a conduit au développement de la sous-trai-
tance transfrontalière aux seules fins de re-
cruter une main-d’œuvre bon marché ;
— la liberté d’établissement et, dans son sil-
lage, l’accès plus aisé au statut d’indépendant.

comme une marchandise, en reportant ainsi 
les risques des entreprises vers les travailleurs 
eux-mêmes. La politique de "réforme" défen-
due ces dernières années par des institutions 
internationales comme le FMI, la Banque 
mondiale et l’OCDE, qui s’intégrait dans le 
courant dominant de la politique de l’UE, a 
mené à des relations du travail toujours plus 
précaires. Le nouvel ordre du jour – qui place 
uniquement l’accent sur les formes de travail 
"flexibles" – a été initialement inspiré par la 
forte croissance sur le marché américain du 
secteur des services à bas salaires. Des pans 
de ce secteur (les soins de santé, les soins à 
domicile, etc.) ont été confrontés au déclas-
sement de certains profils professionnels, 
conjugué à une détérioration du statut des 
travailleurs. 

Dans les secteurs traditionnels à 
forte intensité de main-d’œuvre, comme la 
construction, le modèle standard n’est plus 
l’entreprise avec ses travailleurs qualifiés et 
non qualifiés qui exercent leur travail sous la 
supervision et le contrôle d’un employeur. La 
possibilité d’externaliser des parties du pro-
cessus et le recours toujours plus grand à la 
sous-traitance, dans le cadre d’une stratégie 
de réduction des coûts et/ou afin d’éviter l’em-
ploi direct des travailleurs, ont débouché sur 
de nombreuses formes atypiques de contrats 
de fourniture de services (commerciaux).

Début 2006, un groupe de chercheurs a 
publié, à la demande des partenaires sociaux 
européens du secteur de la construction, une 

À partir du début des années 1990, le volume 
de la main-d’œuvre directement employée a 
commencé à se réduire. Sur les sites les plus 
importants (dans le génie civil, les infrastruc-
tures, les services collectifs et la création de 
logements neufs), la tendance a été de moins 
recourir à l’emploi direct de la part du princi-
pal donneur d’ordre. Un personnel spécialisé 
relativement peu nombreux assume désor-
mais la responsabilité des approvisionne-
ments et de la gestion sur le site et, pour l’exé-
cution du travail, une série de sous-traitants 
spécialisés ont été engagés. De cette manière, 
la fourniture d’une main-d’œuvre non qua-
lifiée et bon marché est devenue partie inté-
grante de la sous-traitance, au point que cette 
sous-traitance qui ne vise qu’à exploiter de 
manière illicite la main-d’œuvre est considé-
rée aujourd’hui comme une caractéristique 
permanente du secteur.3 

2. Cremers J. et Janssen J. 
(dir.) (2006) Shifting 
employment : undeclared 
labour in construction, 
Bruxelles, CLR/Reed 
Business Information,  
CLR Studies 5.
3. Cremers J. (2011)  
In search of cheap labour 
in Europe. Working and 
living conditions of posted 
workers, Brussels/Utrecht, 
International Books,  
CLR-Studies 6.

Descente d’inspecteurs 
du travail pour 
contrôler la présence  
de travailleurs 
clandestins sur le 
chantier d’un hôpital. 
Arras (nord de la 
France), 2007.
Image : © Belga
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intérimaires ou migrants occupant les éche-
lons inférieurs de l’échelle de la sous-trai-
tance. Cela mettrait fin à leur emploi actuel, 
réduirait leurs chances d’être de nouveau en-
gagés et signifierait une perte de revenus sans 
avoir souvent la garantie de bénéficier d’un 
congé de maladie rémunéré. Résultat : il s’agit 
de "serrer les dents et d’aller travailler", en 
adoptant par ailleurs une attitude qui accorde 
moins d’attention à la sécurité et à la santé. 
Les auteurs de l’étude relèvent l’absence de 
sensibilisation et d’information aux risques 
professionnels.

La construction reste un secteur carac-
térisé par, d’une part, la présence massive de 
travailleurs migrants et, d’autre part, l’appa-
rition de sites de travail temporaire et mobile 
offrant des contrats de travail flexibles et à 
court terme. L’éventail des contrats de travail 
présents dans le secteur dans son ensemble 
est très large, avec une couche instable et 
flexible d’indépendants et de faux indépen-
dants, de travailleurs temporaires et de tra-
vailleurs journaliers, recrutés par l’entremise 
de négriers autant que d’agences ou d’autres 
intermédiaires. 

La coordination obligatoire en matière 
de SST entre tous les acteurs concernés sur 
un site de construction, telle qu’elle est pres-
crite par la directive européenne sur les 
chantiers temporaires ou mobiles (92/57/
CEE), revêt une grande importance, préci-
sément en raison de la fréquence du recours 
à la sous-traitance et à des formes d’emploi 
passant par des intermédiaires. La directive 
entendait réglementer la coopération accrue 
dans le domaine SST, dès le lancement du 
projet de chantier. Une condition essentielle à 
cet égard réside dans l’obligation de l’échange 
mutuel d’informations6, si bien que l’on peut 
en déduire que l’enregistrement systématique 
des informations relatives à la SST devait être 

Liberté de circulation et SST – la 
construction comme secteur pilote

Plusieurs études montrent que des mesures 
spécifiques sont nécessaires pour les nou-
veaux venus et pour les travailleurs tempo-
raires et mobiles, souvent issus de l’immigra-
tion. Les raisons de cette nécessité varient, 
allant des problèmes de langue aux carences 
en termes de compétence et de formation 
SST. Mais le motif le plus important est que 
ces travailleurs vulnérables sont fréquem-
ment employés dans les secteurs et les lieux 
de travail présentant les risques les plus éle-
vés pour la sécurité, et où la charge de travail 
est la plus intense. Une faible maîtrise de la 
langue du pays, conjuguée à une formation 
insuffisante, accroît le risque d’exposition aux 
accidents du travail. En outre, les nouveaux 
venus et les travailleurs engagés en contrat 
temporaire ne bénéficient pas des instruc-
tions les plus élémentaires en matière de sé-
curité, avec pour conséquence une augmenta-
tion du risque d’accident allant jusqu’à 50 %.4 

La littérature et les statistiques in-
diquent l’existence d’une relation négative 
entre emploi temporaire, d’une part, et santé 
et sécurité au travail, d’autre part. Les travail-
leurs migrants engagés à titre temporaire tra-
vaillent sur des sites et dans des fonctions où 
il n’y a pas de temps à perdre pour donner des 
instructions en matière de sécurité (Faites 
juste le boulot !), avec parfois des consé-
quences graves. 

L’Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail (EU-OSHA) épingle trois pro-
blèmes majeurs liés à la sous-traitance : 
— le travail qui doit être accompli dans des 
secteurs et des fonctions à haut risque ; 
— les problèmes de communication impu-
tables à la langue et à la culture ; 
— des heures supplémentaires excessives, 
souvent combinées avec des conditions de vie 
médiocres. 

Comme l’accès aux soins de santé locaux n’est 
pas évident et que, dans certains cas, il n’est 
même pas permis, les conséquences pour la 
santé peuvent être graves. 

Une étude de cas britannique5 a conclu 
que "se faire porter malade" n’est pas en-
visageable dans le chef les travailleurs 
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La fourniture d’une main-d’œuvre non 
qualifiée et bon marché est devenue partie 
intégrante de la sous-traitance.

4. Arbeitsschutz-PORTAL : 
www.arbeitsschutz-portal.
de/beitrag/asp_
news/3530/strukturierte-
einarbeitung-so-klappts-
auch-mit-dem-neuen.html 
5. Maroukis T. (2015) 
Stretching the flexible 
labour : Temporary agency 
work and ‘bank’ labour in 
the lower skill echelons 
of the healthcare labour 
market in UK and Greece, 
Journal of European Social 
Policy.
6. L’article 5.c de la 
directive 92/57/CEE 
stipule que le coordinateur 
doit établir un dossier 
adapté aux caractéristiques 
de l’ouvrage reprenant 
les éléments utiles en 
matière de sécurité et de 
santé à prendre en compte 
lors d’éventuels travaux 
ultérieurs.
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considéré comme faisant partie intégrante de 
la procédure normale (business-as-usual, en 
termes REFIT).

Toutefois, l’opinion exprimée par les 
consultants engagés par la Commission euro-
péenne afin d’analyser la mise en œuvre de la 
directive est quelque peu différente, puisque 
la conclusion que l’on peut tirer sur la base 
de leurs interviews est que cette coordina-
tion obligatoire constitue, du point de vue 
des employeurs, l’un des aspects les plus irri-
tants en matière de SST. En outre, le résultat 
des calculs réalisés par ces consultants (sur 
la base, il faut le noter, des perceptions d’un 
échantillon d’employeurs) est que 73,38 % (un 
chiffre étonnamment précis si l’on considère 
les doutes méthodologiques que leurs préten-
dues recherches peuvent soulever) du travail 
administratif effectué relève de la catégorie de 
la "charge administrative". Si ce chiffre paraît 
impressionnant à première vue, il faut rappe-
ler que des évaluations portant sur d’autres 
directives ont débouché sur des pourcentages 

encore plus élevés. Les consultants ont mis en 
évidence des différences significatives d’un 
pays à l’autre, les employeurs dans certains 
pays étant invités à ne pas "perdre de temps" 
avec la charge en question, alors que dans 
d’autres pays, au moins 40 heures de travail 
étaient consacrées à cette problématique.7

Comme le montrent différentes sta-
tistiques, on peut très sérieusement douter 
du fait que les couches flexibles de la main-
d’œuvre (nouveaux venus, travailleurs tempo-
raires et travailleurs migrants) possèdent une 
connaissance suffisante des risques liés à leur 
travail et des procédures nécessaires de pré-
vention. Il est par conséquent de la plus haute 
importance que tous les maillons de la chaîne 
se conforment aux éléments fondamentaux 
de la réglementation SST et que cette res-
ponsabilité puisse être assumée tout au long 
de la chaîne. Cette notion est complètement 
absente du raisonnement des partisans de 
la déréglementation et de la réduction des 
charges. Dans sa stratégie SST pour 2007-
2012, la Commission européenne avait arrêté 
quatre priorités (évolution démographique et 
vieillissement de la main-d’œuvre ; nouvelles 
formes de relations de travail comprenant 
l’emploi indépendant et l’externalisation ; le 
développement des PME ; le travail des mi-
grants). Dans le programme en cours, l’évo-
lution démographique est considérée comme 
un enjeu crucial, comme si la mobilité de la 
main-d’œuvre était une chose du passé.8 Ce 
changement est d’autant plus remarquable 
que la promotion de la mobilité transfron-
talière de la main-d’œuvre se voit toujours 
accorder un statut essentiel dans la stratégie 
générale Europe 2020.9

Une convergence à assurer

Les risques SST dans différents secteurs pré-
sentent une grande similitude au-delà des 
frontières. C’est pour cette raison que la direc-
tive-cadre en SST de 1989 et les directives 
associées font référence à la nécessité d’aider 
les États membres à améliorer leur réglemen-
tation dans ce domaine. Au départ, le terme 
d’harmonisation a été utilisé avec prudence. 
La plupart des experts à l’époque estimaient 
que leur tâche était de créer des conditions 
uniformes ou similaires, autant que possible, 

à travers l’Europe. Cette approche a, en effet, 
conduit à un degré important de conver-
gence – un résultat incontestablement positif 
dans le contexte de la mobilité croissante et 
de l’externalisation de la main-d’œuvre. Par 
exemple, un projet réunissant les services na-
tionaux d’inspection du travail a montré que 
l’existence d’un coordinateur SST, comme 
le prévoit la directive sur les chantiers tem-
poraires et mobiles, était relativement bien 
connue (tout en n’étant pas toujours attribuée 
à la réglementation européenne). Des re-
cherches britanniques ont révélé depuis que 
les migrants (venus des pays de l’UE) avaient 
des connaissances de base en matière SST 
grâce aux dispositions de la législation com-
munautaire, parce que cette législation avait 
été transposée dans leur pays d’origine. 

Toutefois, une analyse du contenu des 
sites Internet nationaux existants pour les 
travailleurs détachés montre clairement que 
la diffusion d’information SST auprès des 
migrants est, dans le meilleur des cas, encore 
balbutiante et, dans le pire des cas, totale-
ment absente. Lors de leurs inspections, les 
inspecteurs du travail ont noté que le respect 
des règles SST était médiocre et que des mi-
grants étaient exclus de leur application. La 
coopération nécessaire entre les nombreux 
entrepreneurs et sous-traitants présents sur 
un même site brillait tout particulièrement 
par son absence. Par conséquent, les inspec-
teurs ont plaidé pour une formation menée 
dans une perspective européenne et pour le 
renforcement de la chaîne des responsabili-
tés, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre 
principal devant être tenu responsable de la 
communication des informations SST dans 
toutes les langues requises. 

La directive européenne relative au 
détachement des travailleurs indique que la 
législation SST du pays où le travail est ac-
compli doit être respectée. Une première éva-
luation de la mise en œuvre de la directive a 
montré que les travailleurs détachés n’avaient 
obtenu que peu ou pas d’informations. Les 
services nationaux chargés du respect des 
lois, généralement en sous-effectifs, ont été 
débordés par le contrôle des sites de construc-
tion qui recourent à des travailleurs détachés 
étrangers. L’absence des moyens légaux ap-
propriés est apparue comme une source de 
frustration. En outre, les inspecteurs n’ont 

7. Capgemini, Deloitte, 
Ramboll Management 
(2009) Final report 
of modules 3&4 for 
working environment 
priority area and (2010) 
EU project on baseline 
measurement and reduction 
of administrative costs : 
final report, incorporating 
report on module 5.2 – 
development of reduction 
recommendations.
8. Communication de la 
Commission relative à un 
cadre stratégique de l’Union 
européenne en matière 
de santé et de sécurité 
au travail (2014-2020), 
COM(2014) 332 final.
9. Cremers J. (2015)  
Health and safety standards 
under deregulation threat,  
CLR-News, 2015(2), 6-20.
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pas pu agir immédiatement pour sanctionner 
les différentes violations et ont dû s’adresser 
au système judiciaire du pays d’origine. Il 
n’est pas simple pour les travailleurs de faire 
valoir devant les tribunaux les conséquences 
négatives des libertés économiques parce que 
la capacité des travailleurs détachés à entre-
prendre ces démarches dans le pays d’accueil 
est extrêmement limitée. La situation des 
travailleurs de pays tiers, recrutés via des 
sociétés boîtes aux lettres ou d’autres pseudo-
intermédiaires, est encore plus compliquée. 
Les heures supplémentaires excessives et le 
non-respect des périodes de repos entraînent 
des risques supplémentaires. La fatigue, 
l’ignorance des dangers, l’incapacité de com-
prendre les réglementations, une protection 
inadéquate ou inexistante et un environne-
ment de travail insalubre font le reste. 

Pour conclure – droit fondamental ou 
facteur de production 

L’UE encourage les modèles de travail 
flexibles et la mobilité de la main-d’œuvre et 
la Commission européenne s’attend à une im-
migration nette au cours des prochaines an-
nées. Face au vieillissement démographique, 
la migration des travailleurs pourrait devenir 
un facteur clé pour le fonctionnement de pans 
entiers de notre marché du travail. Jusqu’à 
présent, une majorité de travailleurs migrants 
sont employés dans des secteurs à forte inten-
sité de main-d’œuvre, dans des emplois mal 
payés et dangereux : les emplois 3 D (dirty-
dangerous-difficult). Le recrutement s’effec-
tue dans le segment caché du marché, sans 

engagement sur les questions SST. Le marché 
intérieur européen, basé sur les libertés éco-
nomiques (notamment la libre prestation des 
services et la liberté d’établissement), met en 
danger la santé des personnes qui incarnent 
pourtant les idéaux à la base de ce marché 
intérieur.10 

Il s’agit déjà en soi d’un argument puis-
sant en faveur d’une amélioration du cadre 
SST. La sécurité et la santé ne peuvent être 
sacrifiées sur l’autel de la concurrence (entre 
États membres) et encore moins soumises à 
des intérêts purement commerciaux. Depuis 
la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation 
internationale du travail (OIT) a défendu une 
politique progressiste en matière de SST, qui 
accorde une attention spécifique aux travail-
leurs migrants et aux groupes vulnérables. 
Les perspectives pour les travailleurs exer-
çant les emplois précaires ne peuvent être 
simplement celles d’un avenir où ils seraient 
considérés comme une marchandise, comme 
une réserve de main-d’œuvre docile, aisé-
ment disponible, internationale et mobile. 
Depuis l’adoption en 1944 de la déclaration 
de Philadelphie par l’OIT, la communauté 
internationale reconnait que "le travail n’est 
pas une marchandise". Le travail, ce n’est pas 
comme une pomme ou un téléviseur : un pro-
duit inanimé qui peut être négocié pour en 
tirer le meilleur profit ou l’obtenir au prix le 
plus bas. 

L’UE doit empêcher que le travail de-
vienne un simple facteur de production qui 
peut être déployé là où le profit est le plus 
grand. Par conséquent, une action perma-
nente en matière de SST est une démarche à 
la fois nécessaire et avisée. La retenue dans 
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10. Cremers J. (2010)  
Rules on working conditions 
in Europe : subordinated 
to freedom of services, 
European Journal of 
Industrial Relations, 16 (3), 
293-306.

ce domaine n’est pas de bon conseil. L’amélio-
ration de la santé et la sécurité au travail ne 
doit pas devenir un tigre de papier. Elle doit 
rester un droit fondamental, comme l’indique 
la Charte communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs de 1989 : 
"Tout travailleur doit bénéficier dans son 
milieu de travail de conditions satisfaisantes 
de protection de sa santé et de sécurité. Des 
mesures adéquates doivent être prises pour 
poursuivre l’harmonisation dans le progrès 
des conditions existantes dans ce domaine. 
(…) Les dispositions concernant la mise en 
œuvre du marché intérieur doivent concourir 
à cette protection."•
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Rachel Knaebel
Journaliste, correspondante en Allemagne de www.bastamag.net

Travailleur détaché : “Il faut toujours 
se battre pour être payé.”
Les Polonais représentent l’un des plus gros contingents de travailleurs détachés 
européens dans le secteur de la construction. Quelles sont leurs conditions de travail, 
de logement et de vie ? Pourquoi continuent-ils malgré la précarité et les arnaques ? 
Témoignage de Piotr, grutier polonais.

Sous l’effet combiné 
de l’élargissement 
à l’Est et de la crise 
économique dans 
le sud de l’Europe, 
le phénomène des 
“nomades du bâtiment” 
s’est accéléré ces 
dernières années. 
Image : © Belga

Dossier spécial 14/33



1er semestre 2016/HesaMag #1324

1. Commission européenne 
(2015) Study on wage 
setting systems and 
minimum rates of pay 
applicable to posted 
workers in accordance with 
Directive 96/71/EC in a 
selected number of Member 
States and sectors. 
2. Report implementation 
of directive 96/71/EC, 
Poland, 2014, proposed 
by the social partners of 
the European Construction 
Industry : European 
federation of Building and 
Woodworkers, European 
Construction Industry 
Federation.

Du statut de travailleur détaché à 
celui d’auto-entrepreneur forcé

La Pologne représente l’un des plus gros 
contingents de travailleurs détachés euro-
péens, avec plus de 260 000 ouvriers envoyés 
vers les autres États membres1. Les Polonais 
constituent aussi l’un des groupes les plus 
importants parmi les travailleurs migrants 
du secteur de la construction. Ils seraient 
200 000 à œuvrer sur les chantiers alle-
mands, suédois, belges, français, etc., dont 
les trois quarts sous le statut de travailleur 
détaché2. Dans la première puissance éco-
nomique d’Europe, l’Allemagne, le nombre 
de travailleurs détachés dans le secteur de la 
construction n’a cessé d’augmenter ces der-
nières années. La caisse d’assurance sociale 
allemande du BTP en a enregistré environ 
57 000 en 2010, près de 89 000 en 2013 
et plus de 98 000 en 2014. Parmi ceux-ci, 
26 000 Polonais, plus de 10 000 Roumains et 
9 500 Hongrois3. 90 % de ces travailleurs dé-
tachés du secteur allemand de la construction 
sont embauchés pour des missions de moins 
de six mois. 

C’est aussi le cas de Piotr. La durée 
de ses chantiers est en général de quelques 
mois. Il trouve ses employeurs la plupart du 
temps par le biais d’annonces sur Internet. 
"Cela passe aussi par des collègues. Par-
fois, on m’appelle directement. Hier, on m’a 
appelé pour un chantier en Suède. Il fallait 
parler anglais, donc j’ai refusé. Mais pour les 
conducteurs de grue, il y a toujours du tra-
vail." Même si les conditions se font de plus 
en plus précaires : sur l’un de ses derniers 
chantiers belges, Piotr n’avait même plus 
le statut de travailleur détaché, mais celui 
de travailleur indépendant. Il a dû créer sa 
propre entreprise, dont il est le seul associé 
et employé, et qui est enregistrée en Pologne. 
"Ici aussi, en Allemagne, on voit de plus en 
plus ce nouveau modèle se répandre", déplore 

Ilona Jocher conseillère à Francfort de l’Asso-
ciation européenne des travailleurs migrants 
(Europäisches Verein der Wanderarbeiter) et 
du programme Faire Mobilität de la confédé-
ration syndicale allemande DGB, qui aide les 
travailleurs migrants d’Europe de l’est.

"Les employeurs attirent les gens ici 
avec des annonces sur lesquelles ils pro-
mettent un emploi. Mais une fois qu’ils sont 
arrivés en Allemagne, ils leur disent 'pour 
travailler pour moi, tu dois créer ta propre 
entreprise'. Comme ça, ces employeurs ne 
paient aucune cotisation sociale…" Quand 
Piotr vend ses services de grutier sous ce sta-
tut imposé de travailleur indépendant, il doit 
payer lui-même des cotisations sociales en 
Pologne. Les 16 euros de l’heure qu’il peut ga-
gner sur un chantier sont alors amputés d’une 
bonne partie, sous forme de cotisations. Là 
encore, il doit toujours se battre pour se faire 
payer. "Il faut que j’envoie les factures, et que 
j’insiste, toujours. C’est beaucoup d’énergie. 
Alors, parfois, je laisse tomber."

Piotr est grutier. Il vit dans une ville moyenne 
du nord-est de la Pologne. Mais seulement 
une partie de l’année. Car Piotr ne travaille 
qu’à l’étranger, toujours dans le secteur du bâ-
timent. "En Pologne, dans mon domaine, les 
salaires sont tellement bas… Ils ne suffisent 
pas pour survivre", explique le sexagénaire. Il 
avait 26 ans quand il a commencé à travailler 
loin de son pays d’origine. Dès 1982, il part 
sur un chantier irakien, à Bagdad. Puis, avec 
la fin du régime communiste en Pologne, l’ou-
verture au marché commun et la création du 
statut de travailleur détaché, c’est en Europe 
de l’Ouest qu’il offre désormais ses services. 
Jusqu’à récemment, il manœuvrait surtout sa 
grue sur des chantiers allemands. Il a ainsi 
travaillé à Francfort à la construction du 
siège de la Banque centrale européenne et du 
gratte-ciel emblématique de la Main-Tower.

Dernièrement, Piotr a travaillé en Suède 
et en Belgique. Il revient tout juste d’un chan-
tier de quatre mois pour la construction d’une 
maison de retraite près d’Anvers. "Encore une 
fois, j’ai été arnaqué, déplore le grutier. À la 
fin de chaque mois, ils voulaient nous payer 
beaucoup moins d’heures que ce que nous 
avions réellement travaillé. Il y a toujours des 
conflits sur le paiement. On doit toujours se 
battre. Et en fin de compte, on reçoit toujours 
moins que ce qui était prévu." Les abus ne 
s’arrêtent pas au montant des salaires. "Sur 
un contrat récent en Belgique, nous étions 
même payés en zlotys polonais, pas en euros. 
Ensuite, nous devions changer nos zlotys en 
euros pour pouvoir nous acheter ce dont nous 
avions besoin sur place."

Comme toujours, Piotr travaille par 
l’intermédiaire d’une entreprise sous-trai-
tante polonaise. Ses conditions de logement 
sont souvent à la limite de l’indignité. "Il y 
avait des souris qui passaient et des cham-
pignons sur les murs. Nous les avons filmés." 
Pour cet hébergement, l’entreprise sous-trai-
tante demandait à Piotr et ses collègues 250 
euros de loyer. Les travailleurs devaient aussi 
payer leur transport vers le chantier. "Nous 
sommes la plupart du temps logés à deux 
ou trois par chambre, parfois plus, décrit-il. 
Une fois, pour un chantier belge, nous étions 
logés dans un foyer qui n’était pas encore 
terminé. Nous respirions tous les produits 
chimiques du chantier." Piotr raconte avoir 
connu des conditions d’hébergement encore 
bien pires en Allemagne. Et n’avoir jamais vu 
aucun contrôle sur les logements de travail-
leurs détachés.

3. Rapports annuels 
2014 et 2013 de la 
caisse d’assurance sociale 
allemande du secteur du 
bâtiment, Soka-Bau.
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Sur l’un de ses derniers chantiers belges, 
Piotr n’avait même plus le statut de travailleur 
détaché, mais celui de travailleur indépendant. 
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Ce type d’emploi nomade, temporaire, 
sur des statuts juridiques toujours plus pré-
caires, empêche toute forme d’organisation 
collective de ces travailleurs migrants du 
bâtiment. Sur chaque nouveau chantier, Piotr 
se retrouve avec de nouveaux collègues. "Ce 
ne sont jamais les mêmes. Beaucoup viennent 
de villages reculés. Ils ne savent pas forcé-
ment qu’on les arnaque. C’est pour ça qu’ils 
ne se défendent pas. Ils prennent ce qu’on 
leur donne et ne discutent pas", regrette le 
Polonais. "Pour des Roumains ou des Bul-
gares, par exemple, au vu du niveau de vie 
là-bas, des montants de 500 euros, c’est déjà 
énorme. Alors, ils ne réclament pas forcément 
même s’ils devraient être payés bien plus, 
témoigne Ilona Jocher. "Le problème, c’est 
qu’ils transposent tout le temps dans leur 

propre monnaie, où cela représente beau-
coup d’argent." Piotr, lui, se bat. Il est en pro-
cédure judiciaire en Pologne avec un ancien 
employeur qui devait le payer neuf euros de 
l’heure, mais ne lui en a versé que quatre.

"Le problème, dans le secteur de la 
construction, c’est cette chaîne de contrats de 
sous-traitance. L’entreprise qui gère le chan-
tier sous-traite à une autre, qui sous-traite 
à une autre, qui sous-traite à une autre…", 
analyse la conseillère de langue maternelle 
polonaise. "Au sommet de la chaîne, il y a de 
l’argent qui coule. Mais les Polonais, les Bul-
gares, les Roumains qui se retrouvent au bout 
n’en voient pas la couleur. Alors, ils viennent 
nous voir. Malheureusement, certaines des 
entreprises sous-traitantes ont déjà disparu 
Dieu sait où. En cas de procédures judiciaires, 

"Beaucoup viennent de villages 
reculés. Ils ne savent pas forcément 
qu’on les arnaque. C’est pour ça 
qu’ils ne se défendent pas."

même si les travailleurs obtiennent souvent 
justice, les entreprises font appel. Le délai 
pour que les travailleurs reçoivent l’argent qui 
leur est dû peut donc être très long. Cela se 
compte en mois, voire en années." 

À 60 ans, pas de retraite en vue

Pour les travailleurs détachés, le temps sans 
vie de famille est aussi très long. "Parfois, 
quand il n’y a pas de jours fériés, comme je 
suis le seul conducteur de grue sur le chantier, 
je dois travailler trois ou quatre mois de suite 
sans pouvoir rentrer chez moi", témoigne 
Piotr. Le grutier n’a pas beaucoup de contact 
avec la population du pays d’accueil, quel qu’il 
soit. Même après plus de dix ans passés sur 
des chantiers en Allemagne, il n’a jamais eu 
l’occasion d’apprendre la langue. "Je travail-
lais toujours avec des firmes polonaises. Ce 
que je sais de l’allemand, je l’ai appris tout 
seul. Ce sont quelques phrases du quotidien 
et un peu de vocabulaire du chantier." 

Pourquoi, alors, continuer cette vie 
de travailleur migrant, exposé à toutes les 
arnaques et à des conditions de travail pré-
caires ? Il refuse de dire combien il gagne 
en moyenne par mois. Mais assure que sans 
le salaire de son épouse, laborantine dans 
un hôpital en Pologne, le couple ne s’en sor-
tirait pas. C’est aussi pour ça qu’il va devoir 
attendre encore un peu avant de prendre sa 
retraite. En principe, il y a droit. Mais sa pen-
sion ne suffirait pas. Car sa carrière est entre-
coupée de périodes considérées comme non 
travaillées : des périodes sans emploi entre 
deux chantiers, ou parce que certains em-
ployeurs ne l’ont tout simplement pas payé, 
ou n’ont pas cotisé pour sa pension. "Alors, je 
continue", conclut le grutier.•
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Denis Grégoire
ETUI

Détachement de travailleurs : la vision 
des perdants
Par rapport à sa population totale, la Belgique est le pays européen qui a accueilli 
ces dernières années le plus de travailleurs détachés. Comment les travailleurs 
belges de la construction vivent-ils cette “mise en concurrence” ? Quelles en sont 
les conséquences en termes de rémunération, de conditions de travail et de santé 
psychologique ? Le point de vue de délégués et leaders syndicaux.

Construction en cours 
d’un hôpital à Liège 
(Belgique). Jusqu’en 
janvier dernier, des 
travailleurs venus 
d’Inde, mais domiciliés 
en Italie, participaient 
aux travaux de gros 
œuvre. Ils ont été 
entre-temps congédiés. 
Officiellement en raison 
de malfaçons. 
Image : © Martine Zunini



27 1er semestre 2016/HesaMag #13

"Le secteur de la construction meurt à petit feu, 
dans le silence et l’indifférence générale." Gery 
Vandendoren, 55 ans, travaille pour le cimen-
tier Holcim. Chaque jour, il sillonne la région de 
Charleroi (ouest de la Belgique) à bord de son 
camion-pompe, livrant sur différents sites des 
tonnes de béton. Autant dire qu’il connaît le 
monde du bâtiment comme sa poche. 

"Ces dernières années, nos clients nous 
demandent de livrer le béton de plus en plus 
tôt, parfois avant 5 heures du matin. Quand 
j’arrive sur place, des travailleurs venus de 
l’est ou du sud de l’Europe sont déjà là. J’ai vu 
les Belges progressivement déserter les chan-
tiers", témoigne-t-il.

D’après les chiffres des syndicats, depuis 
fin 2011, 20 000 emplois ont été perdus dans 
le bâtiment, soit plus d’un travailleur sur huit, 
alors que l’activité des entreprises du secteur 
a progressé de 1,8 % entre fin 2011 et fin 2014. 

Les syndicats attribuent cette baisse de 
l’emploi ouvrier à l’afflux de travailleurs étran-
gers. En Belgique, le nombre de travailleurs 
étrangers détachés temporairement dans le 
secteur du bâtiment a plus que triplé entre 2009 
et 2014, passant de 28 646 à 94 165. Ces chiffres 
officiels, déjà impressionnants, ne tiennent évi-
demment pas compte des personnes travaillant 
illégalement sur les chantiers.

“Race to the bottom”

"Le film documentaire Race to the bottom1 ré-
sume bien la situation que nous vivons depuis 
quelques années. Des travailleurs sous-payés, 
mal logés et mal nourris débarquent par 
centaines pour travailler pendant quelques 
mois sur des chantiers à Bruxelles et dans 
les autres grandes villes. Je ne peux les qua-
lifier autrement que de 'nouveaux esclaves du 
XXIe siècle'", s’insurge Robert Vertenueil, le 
dirigeant de la Centrale générale de la FGTB, 
une centrale syndicale socialiste. 

1. Ce documentaire 
danois décrit les pratiques 
d’agences d’intérim, 
notamment la société 
irlandaise Atlanco Rimec, 
qui recrutent et mettent à 
la disposition de grandes 
entreprises des milliers 
de travailleurs de pays 
européens à bas salaires. 
Race to the Bottom, de 
Poul-Erik Heilbuth et Georg 
Larsen, 2014, 58 minutes. 

2. Début mars 2016, la 
Commission européenne 
a présenté un projet de 
réforme de la directive sur 
le détachement qui propose 
d’étendre aux travailleurs 
détachés les avantages 
prévus dans les lois et 
conventions collectives des 
pays hôtes, par exemple un 
treizième mois, des primes 
en cas d’intempéries, etc. 
Par contre, la proposition 
maintient le principe 
controversé du paiement 
des cotisations sociales 
dans le pays d’origine.
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Éric travaille comme maçon depuis vingt-
trois ans pour l’entreprise Lixon. Longtemps, 
cette société implantée dans la région de Char-
leroi depuis la fin du XIXe siècle a privilégié la 
main-d’œuvre locale, mais depuis quelques 
années elle a emboîté le pas à ses concurrents 
et recourt désormais aussi à la sous-traitance. 

"Avant c’était sporadique, mais en 2014 
sont d’abord arrivés des plafonneurs et des 
plaquistes, surtout des Brésiliens et des Por-
tugais, puis des poseurs de châssis polonais 
et roumains avec leur propre marchandise, 
également des Espagnols, au début principale-
ment des charpentiers et plus récemment aus-
si des maçons", constate le délégué syndical. 

"Pour les pays de l’Est, cette spécialisa-
tion, c’est de la théorie. Souvent, à la base ce 
sont des ouvriers agricoles, très courageux, 
mais totalement inexpérimentés. Ils se for-
ment sur le tas, sous la supervision d’un chef 
d’équipe", précise-t-il. 

Plusieurs témoignages épinglent le rôle 
clé joué par ces chefs d’équipes qui sont géné-
ralement les seuls qui parlent un peu français 
ou anglais. Les démarches avec le "donneur 
d’ordre", mais aussi les autorités et la popula-
tion locales (les propriétaires des logements 
où ils sont hébergés, par exemple), passent 
donc systématiquement par eux. Il arrive 
même qu’ils remettent aux ouvriers leur sa-
laire de la main à la main. 

La directive européenne sur le détache-
ment des travailleurs stipule que les travail-
leurs détachés doivent percevoir au moins le 

salaire minimum du pays hôte, respecter les 
réglementations sur le temps de travail, la 
santé et la sécurité, et que l’hébergement et 
la nourriture doivent leur être fournis gra-
tuitement2. Ces principes sont allègrement 
bafoués, si l’on se fie aux témoignages des ou-
vriers belges et des rares "détachés" qui osent 
témoigner (lire l’article p. 23).

"J’ai vu des ouvriers détachés couler le béton 
sous la neige (…) Quand ils seront usés,  
ils seront renvoyés chez eux."
Un délégué syndical



1er semestre 2016/HesaMag #1328 Dossier spécial 19/33

Dans le viseur des organisations syn-
dicales, le système d’attribution des marchés 
publics. En Europe, jusqu’il y a peu, c’est le 
système de l’adjudication qui prévalait. Son 
principe directeur est d’attribuer le marché 
au soumissionnaire qui présente l’offre la 
moins chère. Pour décrocher des contrats, 
les grandes entreprises belges du BTP re-
mettent des prix artificiellement bas. 

Conséquence : ils sous-traitent une 
partie des travaux à des entreprises plus 
modestes, qui souvent confient à leur tour 
certains postes à d’autres entreprises d’en-
core plus petite taille. Pour décrire ces pra-
tiques, on utilise l’expression "cascade de 
sous-traitants". Plus on descend cette "cas-
cade", plus on s’aventure dans les zones 
opaques de l’économie, entre gris clair et 
gris foncé. Le mécanisme a le mérite de 

3. Le maître d’œuvre est 
l’entreprise chargée de 
la conception. Il assure 
le suivi des travaux et la 
coordination des différents 
corps de métiers. 
4. L’auditorat est le corps 
de magistrats dont les 
missions essentielles sont 
de lutter contre la fraude 
sociale et faire appliquer  
le droit du travail.

Un climat de tension 

S’ils reconnaissent que les "travailleurs déta-
chés" sont les premières victimes de ces abus, 
la mise en concurrence des "nationaux" et des 
"détachés" crée un climat de tension de plus 
en plus palpable. 

Outre les différences salariales, le non-
respect par les équipes de travailleurs déta-
chés de la loi belge sur le bien-être au travail 
est également source de frictions. "En cas de 
fortes intempéries ou de gel, la législation 
nous autorise à ne pas travailler. Les travail-
leurs étrangers sont eux sur le chantier par 
tous les temps", constate Youssef, un maçon-
grutier de 41 ans. 

"J’ai vu des ouvriers détachés couler le 
béton sous la neige, pendant que leur chef les 
surveillait derrière la vitre d’un local chauffé. 
Quand ils seront usés, ils seront renvoyés 
chez eux", s’insurge Gery Vandendoren. 

Les ouvriers belges pointent également du 
doigt l’absence de culture de sécurité, en particu-
lier parmi les travailleurs d’Europe de l’Est. 

"Lors d’une visite sur un chantier de 
construction d’une maison de repos, nous 
avons découvert des travailleurs détachés en 
jeans, t-shirt et baskets. Ils n’hésitent pas à 
démonter des garde-corps et des échafaudages 
s’ils estiment que cela les gêne", témoigne Jean-
Yves Ruykens, le responsable du secteur du bâ-
timent pour la région de Liège de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens (CSC). Dans ce 
contexte, les accidents du travail sont presque 
systématiquement passés sous silence.

"Ils viennent travailler avec leurs lé-
sions, sans broncher. Par contraste, l’ouvrier 
belge fait figure de fainéant et nos chefs 
aiment évidemment nous renvoyer cette 
image", s’insurge un délégué, qui préfère res-
ter anonyme, d’un des plus grands groupes 
européens du BTP.

Entre gris clair et gris foncé

"Il n’existe pas une seule forme de dumping 
social, mais toute une palette, avec certaines 
formes qui s’écartent un peu de la loi et d’autres 
qui flirtent avec l’illégalité, voire carrément la 
criminalité", analyse Robert Vertenueil. Si le 
leader syndical estime qu’une amélioration de 
la législation européenne est souhaitable – il 
réclame la suppression du principe du paie-
ment des cotisations dans le pays d’origine –, 
il en veut surtout aux autorités nationales, ré-
gionales, voire locales, qui ne luttent pas assez 
efficacement contre les abus. 

Image : © Martine Zunini

diluer la responsabilité du client et du maître 
d’œuvre3, qui se retranchent derrière le fait 
qu’ils ne sont pas les employeurs directs des 
travailleurs exploités.

Carlo Briscolini, secrétaire général de la 
Centrale générale de la FGTB pour la région 
de Charleroi, décrit un système de sous-trai-
tance qui fonctionne par "strates ethniques". 
Il cite l’exemple d’un important projet immo-
bilier en cours en plein cœur de sa ville : "Au 
niveau de la coordination du chantier, ce sont 
des détachés italiens dont les conditions sala-
riales sont similaires aux Belges, puis les dif-
férents corps de métiers sont répartis entre 
Portugais, Polonais, etc. Au bas de l’échelle, 
on trouve des Kosovars et même des travail-
leurs d’origine égyptienne recrutés par une 
société italienne à laquelle le gros œuvre a été 
sous-traité (lire également l’encadré p. 30)." 
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Des plaintes ont été introduites auprès 
de l’auditorat du travail4, mais les dossiers 
avancent lentement. Plusieurs responsables 
syndicaux dénoncent le peu d’attention accor-
dée à ces dossiers par l’inspection du travail. 
Le manque de moyens humains n’explique-
rait pas tout. Certains syndicalistes parlent 
de laxisme, surtout quand ces pratiques 
concernent des projets d’ampleur réalisés par 
les leaders du BTP. 

Une charte contre le dumping social

Laurent, un maçon de 41 ans, traverse une 
période difficile. Depuis septembre 2015, il 

Du nord du Portugal 
au cœur de l’Europe
Manuel Moreira Da Costa n’a qu’une petite 
trentaine d’années, mais a déjà avalé des 
dizaines de milliers de kilomètres d’autoroute à 
la recherche d’un travail décemment rémunéré. 
Depuis dix ans, il travaille pour une importante 
entreprise bruxelloise de BTP. Un CDI dans une 
société réputée, au carnet de commandes bien 
rempli. Dans le contexte actuel, mais surtout au 
vu de son début de carrière et de la situation 
d’une bonne partie de ses compatriotes, Manuel 
s’estime privilégié.

“En sortant de l’école, alors que j’avais 16 ans, j’ai 
été engagé dans une entreprise de ma région, au 
nord du Portugal, pour effectuer des travaux de 
soudure. Le travail me plaisait et correspondait à 
ma qualification, mais je me retrouvais à la fin du 
mois avec 520 euros en poche. Impossible avec ça 
de se projeter dans l’avenir.”

Il se met donc très vite à la recherche d’un autre 
travail. À l’époque, l’Espagne connaît un essor 
immobilier qui semble sans limites. Après un 
premier chantier dans les Asturies, il signe un 
contrat avec une société portugaise qui travaille 
en sous-traitance dans le cadre d’un important 
projet de construction d’une cimenterie, dans le 
sud de l’Espagne. Le voilà débarqué à 1 200 kilo-
mètres de ses racines. Le document est rédigé en 
partie en portugais, en partie en espagnol. Lui 
et ses quinze autres collègues, tous Portugais, 
doivent se partager quatre lits superposés, qu’ils 
occupent en alternance entre l’équipe de nuit et 

l’équipe de jour. Il travaille douze heures par jour. 
Mais qu’importe, son salaire est pratiquement 
multiplié par trois. Avec l’argent, son horizon se 
dégage. Il peut enfin penser à se construire une 
vie. Pour un temps…

Après deux mois, les Portugais ne sont plus les 
bienvenus dans le restaurant de la localité et un 
jour la police frappe à leur porte. “Notre patron 
ne payait plus le loyer et le restaurateur avec 
lequel il avait négocié un accord pour qu’il nous 
offre gratuitement le couvert ne recevait plus 
les acomptes promis”, se remémore Manuel. Et 
l’entrepreneur portugais ne se rappelle plus qu’il 
leur avait promis de leur permettre de passer un 
week-end par mois dans leur famille. Son salaire – 
il attend toujours le versement de son dernier 
mois de travail… – sert à payer la nourriture de 
ses collègues qui n’ont plus un sou et à honorer 
le loyer. 

“Un jour, j’en ai eu assez. À l’époque, j’avais une 
camionnette Vito de 9 places. J’ai demandé à mes 
camarades : qui veut venir avec moi, je retourne 
au pays. Je suis allé en Espagne pour gagner plus 
d’argent. À mon retour au Portugal, j’avais moins 
d’économies qu’à mon départ”, témoigne-t-il. 

Mais au pays, les salaires sont toujours aussi bas. 
Son père et son frère sont installés depuis déjà 
trois ans à Bruxelles. Il décide de les y rejoindre. 
Nous sommes en août 2005. “Je suis venu sur 
la base de la parole de mon frère. Il avait parlé 
de moi à son patron. Il a fallu attendre un mois 
avant que je sois engagé”, se souvient-il. Il com-
mence comme simple manœuvre : “le travail un 
peu lourd, c’était pour moi”.

“C’est l’ouvrier qui devait acheter lui-même 
ses outils, ses équipements de protection 
individuelle. Le travail du patron consistait à 
chercher des chantiers où pouvoir installer ses 
hommes car il n’avait pas de dépôt.” Curieux, il 
se rend à l’adresse du siège officiel de l’entre-
prise. Il tombe sur un terrain vide, un “champ 
de patates”, coincé entre deux immeubles. 
“Mais j’étais satisfait. Chaque mois, j’avais mon 
enveloppe. J’avais l’habitude de bien pire que 
ça. J’avais des quinzaines à 800, 900 euros. Je 
ne posais pas de question et, de toute façon, je 
n’aurais pas pu en poser puisqu’à l’époque je ne 
parlais pas français.”

Problème : tous ses revenus ne sont pas décla-
rés par son patron. Alors, quand il se rend à 
l’administration communale pour accomplir les 
démarches lui permettant de rester en Belgique, 
l’employée, qui refuse de communiquer avec lui 
en anglais, lui demande de signer un document. 
“J’étais tout content car je croyais que c’était 
ma carte de séjour. En fait, c’était un ordre de 
quitter le territoire dans les 30 jours”. Quelques 
heures avant l’échéance, l’entreprise de BTP 
Louis De Waele l’engage comme soudeur. Il peut 
rester en Belgique.

Récemment, il a pu acquérir une petite maison 
de rangée dans la région ouvrière du Centre, 
à une cinquantaine de kilomètres au sud de 
Bruxelles. Son père, qui a 60 ans, et son frère 
aîné travaillent toujours en Belgique. Ils rêvent 
tous d’un retour au pays. Mais ont-ils vraiment 
l’espoir d’y parvenir avant la retraite ? “Mon 
plus jeune frère, qui a 18 ans, part travailler au 
Luxembourg dans une semaine”, confie-t-il. 

ne travaille plus qu’une semaine sur cinq. 
Les autres semaines il est en "chômage éco-
nomique temporaire", une procédure qui 
permet à un employeur de la construction 
de mettre temporairement ses salariés au 
chômage lorsque son carnet de commandes 
est peu rempli. Pour ce délégué syndical, son 
employeur détourne allègrement les règles. 
"Il nous met en chômage et se justifie en di-
sant que nous n’avons pas les compétences 
requises pour effectuer certaines tâches qu’il 
confie à des sous-traitants qui font appel à 
des travailleurs détachés. Il nous utilise à sa 
convenance", s’insurge-t-il. 

Le militant syndical est d’autant plus 
révolté que bon nombre de ces chantiers sont 

"Pour échapper à 
leurs responsabilités, 
beaucoup de 
mandataires locaux 
s’abritent en dessous  
du parapluie 
européen."
Un leader syndical
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Une obscure société 
italienne et ses 
travailleurs indiens 
construisent un des 
plus grands hôpitaux 
belges
Huit gigantesques grues se dressent le long de 
l’autoroute qui plonge vers le centre de Liège. 
Hissés à leur sommet, des panneaux recouverts 
des logos des quatre grandes entreprises qui ré-
alisent en consortium ce projet de 360 millions 
d’euros. Sur cette large bande de terre noire, 
anciennement occupée par un charbonnage, 
le deuxième étage d’un des futurs plus grands 
hôpitaux de Belgique est déjà debout, huit mois 
à peine après la pose du premier bloc. 

“Moins de dix de mes collègues ouvriers, 
surtout des grutiers, travaillent actuellement 
sur ce chantier. C’est peu par rapport aux 
800 salariés de mon entreprise”, s’emporte 
Joseph (prénom modifié à la demande du 
travailleur). Comme beaucoup d’ouvriers 
belges de la construction, il vit mal le fait de 
se voir écarté de ce grand projet au profit de 
travailleurs venus de l’étranger. À Liège, le 
scénario ne cesse de se répéter depuis quelques 
années. L’impressionnante tour du ministère des 
Finances, l’extension de l’hôpital universitaire, 

la construction du nouveau centre de recherche 
d’un fleuron wallon de la pharmacie : à chaque 
fois, les “détachés” supplantent la main 
d’œuvre locale.

Quand on emprunte le sentier public qui longe 
l’impressionnant chantier, on aperçoit entre les 
mailles du grillage qui en empêche l’accès au 
public une vingtaine d’ouvriers qui sous leur 
casque blanc laissent apparaître un visage à 
la carnation foncée. 

“Il s’agit de travailleurs originaires d’Inde, mais 
qui disposeraient de la nationalité italienne. 
Ils sont employés par une société italienne à 
laquelle une partie du gros œuvre a été confiée 
par le consortium d’entreprises belges”,  
apprend-on de source syndicale.

La raison n’est pas bien compliquée à 
comprendre. Il suffit d’interroger les riverains qui 
se promènent près du chantier d’une trentaine 
d’hectares.

“On a l’impression qu’ils ne s’arrêtent jamais”, 
témoigne un ancien ouvrier mineur marocain qui 
vit dans ce quartier populaire de la banlieue nord 
de Liège. “Ils sont déjà sur le chantier très tôt le 
matin et travaillent parfois même jusque tard le 
soir. Certains riverains s’en plaignent car ils ne 
peuvent pas dormir. Le chantier ne s’est arrêté 
longuement qu’une seule fois. C’était lors des 
dernières fêtes de fin d’année. Il paraît qu’ils sont 
retournés deux semaines dans leur famille, en 
Inde”, précise-t-il.

Les syndicats belges ont mené leur enquête pour 
découvrir comment ces travailleurs asiatiques 
se retrouvent à travailler sous des températures 
proche du degré zéro, à plus de 7 000 kilo-
mètres de chez eux. Ils seraient employés par 
le consortium italien Edile C.M.

Les syndicats belges ont contacté leurs collè-
gues italiens afin d’obtenir plus d’informations 
sur cette très discrète entreprise. Résultat : pas 
grand-chose. Le nom Consorzio Edile leur est 
inconnu et ne figure assurément pas parmi les 
grands noms du BTP italien. Faute de temps et 
de moyens, les syndicats n’ont pas pu pousser 
leurs investigations plus loin, mais ils soup-
çonnent la firme transalpine de n’être qu’une 
société boîte aux lettres, n’ayant pas de réelle 
activité économique en Italie. Le consortium 
dispose d’une adresse en Belgique, dans la 
banlieue de Charleroi. “Ces informations ont été 
communiquées à l’inspection du travail”, nous 
confirme-t-on de source syndicale.

Le 19 avril, juste avant de mettre sous presse, on 
apprenait l’inculpation de deux responsables liés 
à Consorzio Edile pour traite des êtres humains, 
infractions à la législation sociale et aux 
obligations en matière de bien-être au travail. 
Quelques jours plus tôt, sept ouvriers égyptiens 
avaient manifesté leur colère de ne plus être 
payés depuis plusieurs mois en grimpant en haut 
d’une des grues du chantier Rive gauche, à Char-
leroi. Comme à Liège, les maîtres d’œuvre de cet 
ambitieux projet immobilier ont délégué le gros 
œuvre à cet encombrant sous-traitant italien.
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5. Pour en savoir plus : 
Van den Abeele E. 
(2014) L’intégration des 
dimensions sociales et 
environnementales dans 
la passation des marchés 
publics : un petit pas pour le 
marché intérieur, un pas de 
géant pour l’UE ?, Working 
Paper, Bruxelles, ETUI.

financés avec des deniers publics : logements 
sociaux, maisons de repos de l’assistance pu-
blique, crèches publiques, etc. "La Belgique 
perd sur les deux tableaux : d’un côté, l’argent 
public est utilisé pour financer des projets qui 
occupent de moins en moins de travailleurs 
belges et, d’autre part, la sécurité sociale est 
mise à contribution pour payer les allocations 
de chômage des travailleurs en inactivité", 
résume l’ouvrier. 

"Pour échapper à leurs responsabilités, 
beaucoup de mandataires locaux s’abritent 
en dessous du parapluie européen", dénonce 
Marc Vreuls, responsable du secteur de la 
construction à la FGTB de Liège. L’alibi a fait 
son temps. La législation européenne sur la 
passation de marchés publics autorise désor-
mais les pouvoirs adjudicateurs à introduire 

des critères sociaux et environnementaux 
dans les appels d’offre5. En Belgique, 50 % 
des investissements publics belges relèvent 
des municipalités. Les élus peuvent donc 
agir concrètement contre les pratiques dé-
loyales qu’ils n’ont de cesse de dénoncer. 

En septembre 2015, une commune a 
adopté une charte contre le dumping social 
dans laquelle elle s’engage à ce que "les tra-
vailleurs participant à la réalisation des mar-
chés soient traités de manière à leur assurer 
une qualité de vie digne". Une poignée de 
villes ont suivi le mouvement. 

Les syndicats applaudissent. Mais n’est-
il pas trop tard pour faire mentir ce délégué 
qui déclarait : "Maçon, ce n’est plus un métier 
d’avenir pour les Belges."•
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Stephen Schindler
Fédération européenne des travailleurs du bois et du bâtiment

L’amiante n’est pas un problème 
du passé
Si l’amiante est interdit dans l’Union européenne depuis 2005, cette substance 
représente toujours une menace considérable pour la santé des travailleurs et de 
la population. Les premiers y sont particulièrement exposés lorsqu’ils interviennent 
dans des bâtiments contenant des matériaux amiantés, et le risque ne va qu’en 
s’amplifiant avec leur détérioration progressive. Si l’on veut éviter que le désastre 
sanitaire se prolonge, et touche les jeunes générations, la question du désamiantage 
doit être prise à bras-le-corps par les autorités européennes et nationales.

Des ouvriers 
d’une société de 
désamiantage se 
rendant sur le site d’un 
entrepôt dont la toiture 
en amiante-ciment a 
pris feu. Duisbourg, 
février 2015. 
Image : © Belga
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Jadis présenté comme un matériau quasi 
magique, vanté pour ses propriétés uniques 
en matière de durabilité et de résistance à la 
chaleur, au feu, à l’électricité et aux produits 
chimiques, et apprécié pour le faible coût de 
son extraction et de sa production, l’amiante 
constituait une matière première de choix 
pour une palette d’applications presque infi-
nie. Bien qu’il fût déjà utilisé dans la Grèce 
antique pour la confection d’étoffes, de pote-
ries et de mèches de lampe à pétrole, ce n’est 
qu’à la fin du XIXe siècle qu’il a commencé à 
être exploité à grande échelle. Les qualités 
matérielles de l’amiante en faisaient un pro-
duit idéal pour résoudre bon nombre de dif-
ficultés techniques résultant de l’industria-
lisation, par exemple la fabrication de joints 
d’étanchéité à la fois durables et résistant à la 
chaleur pour pièces mécaniques mobiles. 

La communauté médicale n’a pas tardé 
à se rendre compte des effets néfastes sur 
la santé de cette substance mortelle : dès le 
début du XXe siècle, lorsque des décès liés à 
l’amiante ont été constatés et analysés. Toute-
fois, l’exploitation de l’amiante s’est poursui-
vie malgré ces connaissances. Elle a atteint 
son apogée après la Seconde Guerre mon-
diale, la substance étant utilisée dans des 
quantités de plus en plus importantes pour un 
nombre sans cesse croissant de produits des 
domaines de l’industrie et du bâtiment. Ce-
pendant, l’augmentation du nombre d’appli-
cations s’est accompagnée d’une conscience 
accrue des effets néfastes de l’amiante sur la 
santé, entraînant un mouvement d’opinion 
défavorable et, dans les années 1980 et 1990, 
l’interdiction progressive de ce matériau dans 
bon nombre d’États membres, avant une in-
terdiction dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne (UE) en 2005.

Bien que sa production et son uti-
lisation soient interdites au sein de l’UE, 
l’amiante représente toujours une menace 
considérable pour la santé. Les travailleurs 
du secteur du bâtiment sont particulièrement 
concernés, mais aussi les bricoleurs, les occu-
pants de bâtiments et de bureaux infestés par 
l’amiante ainsi que le grand public. Rien qu’en 
Europe, on estime le nombre de décès liés à 
l’amiante à 47 000 par an, soit plus de vic-
times que les accidents de la route (25 000 à 
30 000). Cependant, la sensibilisation du pu-
blic diminue, de même que la conscience des 
dangers de l’amiante, puisque les travailleurs 
âgés prennent leur retraite et sont remplacés 
par une nouvelle génération qui connaît très 
peu les risques liés à ce produit. Étant donné 

l’ampleur relativement limitée des travaux de 
désamiantage en Europe à l’heure actuelle, il 
est évident que les stocks existants continue-
ront de coûter de nombreuses vies dans les 
décennies à venir. 

Le bout du tunnel est encore loin

L’identification des produits contenant de 
l’amiante peut être un exercice délicat. Il est 
parfois aisé de les détecter, car ils sont bien 
en vue, comme c’est le cas des toitures en 
amiante-ciment. Toutefois, ils sont aussi très 
souvent dissimulés dans presque tous les 
éléments d’un bâtiment ou d’une structure, 
par exemple le sol, les fenêtres ou encore les 
systèmes d’isolation, de chauffage et de re-
froidissement. Par conséquent, les ouvriers 
effectuant des travaux d’entretien, de rénova-
tion ou de démolition sont régulièrement ex-
posés aux fibres d’amiante alors même qu’ils 
ignorent souvent les dangers de ce produit. 
Pire : dans la plupart des pays, ils ne sont pas 
sensibilisés ni formés aux mesures de précau-
tions nécessaires. 

Pourtant, la sensibilisation est essen-
tielle, puisque c’est la seule manière de four-
nir à ces ouvriers les outils leur permettant 
d’identifier visuellement les potentielles 
sources d’amiante et donc de se protéger. 
Cela étant, avant le lancement de chantiers 
d’envergure, il est primordial que les pro-
priétaires et les employeurs procèdent à une 
évaluation des substances nocives à travers 
l’analyse d’échantillons. Cette démarche est 
nécessaire afin de protéger les travailleurs et 
les habitants car, une fois libérées, les fibres 
d’amiante ne peuvent pas être détectées sans 
le matériel technique adéquat. En pratique, 
on constate toutefois que ces opérations n’ont 
pas lieu systématiquement. 

Même lorsque les quantités de fibres 
inhalées sont faibles, les scientifiques s’ac-
cordent à dire qu’il n’existe pas de seuils d’ex-
position sûrs et qu’en cas d’exposition cumu-
lée tout au long d’une carrière, le risque de 
développer un mésothéliome ou de contrac-
ter l’asbestose ou une autre maladie liée à 
l’amiante est très élevé.1

En raison de la longue période de la-
tence des maladies liées à l’amiante, qui peut 
être de trente, voire de quarante ans, tant 
les employeurs que les travailleurs ne voient 
souvent en l’amiante qu’une menace abstraite 
sans conséquences immédiates et, de ce fait, 
accordent trop peu d’importance aux dangers 

potentiels qu’il présente. Jusqu’à ce qu’il soit 
trop tard. Par ailleurs, on pourrait avancer 
que les employeurs sont peu incités à prendre 
des mesures de précaution appropriées, 
puisqu’ils ne seront pas tenus responsables 
au terme des longues périodes de latence, 
d’autant plus que dans de nombreux pays, la 
charge de la preuve incombe aux victimes. 

À la lumière de ces dangers, le secteur 
du bâtiment devra relever le défi de l’éradica-
tion de l’amiante des bâtiments européens et 
de la protection des travailleurs au cours de 
leur carrière. À l’heure actuelle, le problème 
est remis à plus tard en raison d’un manque 
de sensibilisation et de la mauvaise planifica-
tion des travaux de désamiantage. Les travail-
leurs chargés de l’entretien utilisent parfois 
d’anciens éléments contenant de l’amiante, 
qu’ils continuent d’installer dans les bâti-
ments, par exemple. De même, les peintres, 
les électriciens et les carreleurs travaillant 
à la rénovation de parties d’un bâtiment 
peuvent accidentellement être amenés à ma-
nipuler des éléments contenant de l’amiante. 
Ils s’exposent ainsi aux dangers du produit et 
installent des structures qui continueront de 
présenter des risques pour la prochaine géné-
ration de travailleurs et d’occupants. 

La situation actuelle en Europe 

À l’heure actuelle, la situation est très dif-
férente d’un État membre à l’autre. Dans de 
nombreux pays d’Europe centrale et orientale, 
on considère que l’utilisation très répandue de 
toitures en amiante-ciment constitue le pro-
blème principal. Il est urgent de les remplacer, 
puisque le matériau se dégrade avec le temps 
en raison des conditions météorologiques et 
libère des fibres dans l’environnement. De ce 
fait, les toitures en amiante-ciment ainsi que 
d’autres applications en extérieur constituent 
une source importante d’"exposition environ-
nementale" pour les occupants, les travailleurs 
et le grand public. Les Pays-Bas ont connu une 
situation similaire et ont mis en place un pro-
gramme d’élimination de ce type de matériau 

1. The 18th Collegium 
Ramazzini statement : 
The global health 
dimensions of asbestos and 
asbestos-related diseases, 
Scandinavian Journal of 
Work Environment and 
Health, (42), 86-90, 2016. 



33 1er semestre 2016/HesaMag #13

de couverture de toiture. Toutefois, à l’heure 
actuelle, la Pologne est le seul État membre 
de l’UE disposant d’un plan d’action national 
visant à un désamiantage total d’ici à 2032. 

La situation est différente dans bon 
nombre de pays d’Europe occidentale, où 
une large gamme de produits contenant de 
l’amiante a pénétré le marché. Pour cette 
raison, l’attention s’est portée sur d’autres 
sources d’exposition, plus difficiles à détec-
ter, par exemple les tuiles et les carreaux, les 

colles pour sols, le mastic pour fenêtres, les 
peintures texturées et une multitude d’autres 
applications susceptibles de nuire aux ou-
vriers, en particulier lors de travaux d’entre-
tien, de rénovation ou de bricolage privé. 

En France, la question a retenu davan-
tage d’attention qu’ailleurs. Il existe actuel-
lement une loi imposant une formation pour 
l’ensemble des ouvriers du secteur du bâti-
ment. La législation française contraint par 
ailleurs les propriétaires à réaliser une ana-
lyse de la présence d’amiante dans leur loge-
ment avant de le vendre. Les pouvoirs publics 
se sont également concentrés sur les routes, 
qui constituent une autre source d’exposi-
tion environnementale, en particulier dans 
les zones urbaines densément peuplées, 
où l’amiante a été utilisé pour améliorer la 
durabilité des revêtements des voies. Par 
ailleurs, les inspecteurs du travail français 

ayant procédé à des comptages des fibres 
ont constaté que le passage de véhicules de 
balayage des routes libérait le même taux de 
fibres que l’ouverture des revêtements. Par 
conséquent, ils ont imposé à ces véhicules 
l’utilisation de systèmes hydrauliques visant 
à lier et à collecter les fibres d’amiante. 

À l’heure actuelle, les travaux d’entretien, 
de rénovation et de démolition constituent les 
principales sources d’exposition profession-
nelle. Cependant, les ouvriers du bâtiment ne 
sont pas le seul groupe à risque. Au Royaume-
Uni, par exemple, un nombre élevé d’ensei-
gnants souffrent de maladies liées à l’amiante 
car de nombreuses écoles sont envahies par la 
substance, libérée à la suite de la dégradation 
des matériaux de construction. La santé des 
élèves est également mise en danger, puisqu’ils 
passent une partie considérable de leur vie 
entre ces murs. Au-delà du Royaume-Uni, 
la question des bâtiments publics préoccupe 
toute l’Europe, surtout lorsqu’ils sont fréquen-
tés par des enfants : les écoles et les centres 
sportifs, par exemple. Toutefois, les restric-
tions des dépenses publiques conduisent sou-
vent au report des mesures d’élimination de 
l’amiante résiduel.

En outre, les importations illégales, qui 
continuent de pénétrer le territoire de l’UE, 
viennent contrecarrer les efforts déployés 
pour éradiquer l’amiante en Europe. Ainsi, en 
2012, les autorités italiennes ont mis au jour 
un transfert illégal de plus de 1 000 tonnes 
d’amiante en provenance d’Inde. Des trans-
ferts qui se seraient poursuivis jusqu’en 2014 
au moins. Alors que la justice italienne en-
quête actuellement sur ces importations, on 
soupçonne fortement l’amiante de continuer 
d’entrer sur le marché européen à travers une 
série de produits, notamment des matériaux 
de construction, des bouteilles thermos, des 
poudres pour bébés et des jouets pour enfants.2

Afin de débarrasser sans danger l’Eu-
rope de l’amiante, les décideurs politiques 
doivent collaborer avec les partenaires 
sociaux du secteur du bâtiment en vue de 
mettre au point des stratégies globales por-
tant sur une série de domaines politiques en 
partageant les responsabilités à différents 
stades du processus. Ces domaines com-
prennent notamment la santé et la sécu-
rité au travail, la santé publique, les compé-
tences et les qualifications des travailleurs, 
la surveillance du marché, la recherche et le 
développement, l’efficacité énergétique des 
bâtiments, la gestion des déchets et le finan-
cement de ces opérations.

2. Kazan-Allen L.  
(14 janvier 2015) “Italy’s 
asbestos mystery”, 
International Ban Asbestos 
Secretariat, http://
ibasecretariat.org/lka-
italys-asbestos-mystery.php
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Performances énergétiques des 
bâtiments et élimination de l’amiante

Les initiatives politiques lancées actuelle-
ment au niveau européen soulignent davan-
tage l’urgence de s’attaquer au problème du 
désamiantage. Dans le contexte de l’Union 
de l’énergie, qui s’inscrit dans la stratégie 
de croissance Europe 2020, la question des 
prestations énergétiques des bâtiments joue 
un rôle crucial pour faciliter la transition 
énergétique et lutter contre les changements 
climatiques. Compte tenu de la nécessité 
croissante de renforcer les prestations éner-
gétiques des bâtiments existants en Europe, 
il est évident que de plus grandes quanti-
tés d’amiante seront manipulées à l’avenir. 
Étant donné que les travaux de rénovation 
de ce type portent généralement sur des 
parties pour lesquelles l’amiante était large-
ment utilisé par le passé (installation élec-
trique, toiture, murs), il existe une complé-
mentarité considérable entre la politique de 
la Commission européenne et l’élimination 
sans danger de l’amiante résiduel, ainsi que 
d’autres substances dangereuses. C’est par-
ticulièrement le cas des travaux effectués sur 
des bâtiments datant de l’époque où l’utilisa-
tion de l’amiante a connu son apogée en Eu-
rope, puisqu’ils atteignent désormais un âge 
auquel de telles rénovations sont d’autant 
plus nécessaires. 

Campagne 
“Europe 2023 – 
Asbestos Free”
La question de l’exposition secondaire a été 
relativement négligée par les législateurs de 
l’Union européenne et des États membres. 
Dans l’ensemble, ils n’ont pas fait assez 
d’efforts pour protéger les travailleurs et le 
grand public contre cette menace importante 
pour la santé qui subsiste au sein des foyers 
et sur les lieux de travail. C’est pourquoi la 
Fédération européenne des travailleurs du 
bâtiment et du bois (FETBB), avec le soutien 
de la Fédération nordique des travailleurs 
du bâtiment et du bois (FNTBB), a lancé la 
campagne “Europe 2023 – Asbestos Free” en 
mars 2010. Étant donné la portée très large de 

cette problématique, la campagne s’est concen-
trée sur différents aspects de la lutte contre 
l’amiante au cours des années en mettant sur 
pied des réseaux regroupant de nombreuses 
parties prenantes, notamment des décideurs 
politiques, des groupes de soutien aux victimes 
et des services d’inspection du travail. 

La campagne concentre ses actions sur  
cinq domaines différents : 
1. L’inventorisation, la notification et  
la surveillance médicale ; 
2. La sécurisation des conditions de travail ; 
3. La formation des travailleurs ; 
4. La reconnaissance des maladies liées  
à l’amiante ; 
5. Les procédures de reconnaissance et d’indem-
nisation relatives aux maladies liées à l’amiante. 

Plus de détails sur http://www.efbww.org

Le Parlement européen a d’ores et déjà 
proposé d’associer la question des prestations 
énergétiques des bâtiments au désamiantage 
dans son rapport sur les risques liés à l’amiante 
pour la santé au travail et les perspectives 
d’élimination complète de l’amiante encore 
existant. Celui-ci appelle la Commission euro-
péenne à intégrer le désamiantage à d’autres 
domaines politiques tels que l’efficacité éner-
gétique. Le Comité économique et social euro-
péen s’est également prononcé dans son avis 
d’initiative intitulé Éradiquer l’amiante de 
l’UE, qui recommande des mesures similaires.

Pour s’atteler à cette tâche cruciale, les 
décideurs politiques européens – y compris la 
Commission – doivent poursuivre l’élabora-
tion d’une stratégie globale sur la question de 
l’amiante. Il convient de donner la priorité à 
la rénovation des bâtiments publics, des loge-
ments sociaux et des projets d’infrastructure 
tels que les routes, pour lesquels l’amiante a 
largement été utilisé. Par ailleurs, les pro-
priétaires privés devraient pouvoir bénéficier 
d’un soutien financier adéquat.

Autre domaine important : celui de 
l’amélioration des conditions de travail ainsi 
que de la santé et de la sécurité au travail à 
travers des technologies innovantes de désa-
miantage et en veillant à ce que les travail-
leurs concernés soient en mesure de parvenir 
à un niveau approprié de compétences et de 
qualifications. À cet égard, la sensibilisation 

de l’ensemble des travailleurs du secteur de 
la construction est indispensable. Notons que 
la France s’est distinguée par une innovation 
prometteuse en utilisant des robots pour le 
désamiantage. La Commission européenne 
peut jouer un rôle majeur en favorisant la 
recherche et le développement dans le cadre 
de son programme de financement Hori-
zon 2020, qui pourrait permettre de déve-
lopper des pratiques et des techniques inno-
vantes pour la prévention des maladies liées à 
l’amiante et l’élimination de celui-ci. 

Une autre mesure d’accompagnement 
consiste à cartographier et à inventorier 
l’amiante afin d’avoir un aperçu plus clair des 
principaux types de bâtiments et de produits 
contenant de l’amiante au sein de différentes 
zones géographiques. Par la suite, cela per-
mettrait aux parties prenantes de mettre au 
point des stratégies adaptées et de sensibiliser 
les travailleurs exposés. Par ailleurs, les pro-
priétaires et les entreprises bénéficieraient 
d’informations fiables sur les modes d’utili-
sation de l’amiante et pourraient prendre les 
mesures de précaution appropriées.

S’ils ne remplacent pas les opérations 
de prélèvements lorsqu’il s’agit de cas iso-
lés, l’analyse et l’inventorisation de l’amiante 
existant constituent une étape importante 
de l’élaboration d’une stratégie européenne 
efficace de désamiantage en fournissant un 
aperçu des bâtiments existants et des modes 
d’utilisation du produit. 

Sur la base d’expériences en cours au 
sein des États membres, il est essentiel d’ex-
plorer les forces et les faiblesses de différents 
modèles et de promouvoir les exemples de 
bonnes pratiques. L’objectif ne consiste pas 
à mettre en œuvre des normes européennes 
uniformes, mais à susciter une sensibilisation 
politique sur cette question afin de faciliter 
la mise en place de mesures appropriées aux 
niveaux local, régional et national.

En définitive, il revient aux décideurs 
politiques nationaux de mettre en œuvre une 
stratégie cohérente reprenant les éléments 
déjà mentionnés. Dès 2011, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) appelait à la 
mise au point de programmes d’action natio-
naux pour l’élimination des maladies liées 
à l’amiante en Europe. Les syndicats sou-
tiennent cet appel et estiment que les efforts 
de la Commission européenne devraient inci-
ter les États membres à formuler des plans 
d’action nationaux pouvant compter sur un 
financement suffisant, notamment de la part 
de fonds européens ad hoc.• 
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Journaliste, correspondant de www.bastamag.net

Comment une poignée de femmes 
entendent changer le visage de 
la construction britannique

Initialement conçu comme un projet éphémère, adossé à la construction du parc 
olympique de Londres, Women Into Construction s’est mué en organisation pérenne 
pour favoriser l’emploi des femmes dans le bâtiment. L’enjeu ? Renverser plusieurs 
siècles de domination masculine dans l’industrie la plus ségréguée du Royaume-Uni. 
Si les résultats sont prometteurs dans le secteur public, les femmes se heurtent encore  
à une industrie sexiste, sclérosée et très conservatrice.

Vue générale du centre 
aquatique du Parc 
olympique de Londres. 
Quelque 250 femmes 
ont participé à la 
construction des  
infrastructures  
des Jeux de 2012. 
Image : © Belga
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La sous-traitance  
du travail et le travail 
en "indépendant" 
participent à la 
précarisation de 
la main-d’œuvre, 
accentuent un 
"sectarisme" au sein 
de l’industrie et 
renforcent l’exclusion 
des femmes.

Les chaussures des employés pressés, les 
taxis noirs aux vitres teintées, les façades 
des banques dressées vers le ciel : tout est 
sombre et scintillant. Nous sommes à Canary 
Wharf, le quartier d’affaires londonien et ses 
buildings vitrés. Du vingt-huitième étage de 
la tour Citibank où se situe le bureau de Kath 
Moore, seuls les toits rouges des bus à impé-
riale fendent la grisaille. Kath Moore, petite 
femme chétive au regard perçant, la cin-
quantaine, aurait pu construire ces grands 
immeubles. Cela fait trente ans qu’elle tra-
vaille dans le bâtiment. Et cela fait sept ans 
qu’elle dirige Women Into Construction 
(WIC), une association britannique visant 
à promouvoir l’emploi des femmes dans la 
construction. L’administration de Crossrail, 
nouveau et pharaonique projet ferroviaire 
du Grand Londres, offre gracieusement re-
fuge à son équipe. 

Jusqu’en 2008, Kath faisait partie des 
1 % de la main-d’œuvre féminine exerçant un 
travail manuel sur les chantiers britanniques. 
À 19 ans, après une formation en charpente-
rie, elle s’étonne, "naïvement", de ne compter 
aucune femme parmi ses collègues. Une anec-
dote grinçante : pour son premier emploi, le 
petit vestiaire qui fait office de salle de repos 
est tapissé de posters de femmes nues. "Une 
fois qu’ils ont appris à me connaître, ils les ont 
retirés, se rappelle-t-elle. J’ai bougé, travaillé 
sur différents chantiers, mais je me sentais 
isolée. Même sur d’énormes chantiers, j’étais la 
seule femme ! Au cours de ma carrière, je n’ai 
vu aucun changement." Dans l’ensemble de la 
construction, postes administratifs compris où 
les femmes sont les moins sous-représentées, 
les hommes comptent pour environ 89 % de la 
main-d’œuvre. Pareille domination masculine 
n’est visible dans aucune autre industrie. 

Une opportunité se présente en 2008 
avec la construction du parc olympique de 
Londres. Kenneth Livingstone, alors maire 
de la capitale, s’intéresse moins aux sports 
qu’aux capitaux qui afflueraient dans ses 
quartiers pauvres. Le mot-clef du travailliste : 
"régénération". Dans une allocution fameuse, 
il admettra plus tard avoir soutenu la candi-
dature de Londres pour les Jeux "parce que 
c’était la seule manière d’obtenir des milliards 
de livres du gouvernement pour développer 
l’East End". Le projet ambitionne ainsi d’être 
"inspirant, sûr et inclusif"1. Des objectifs sont 
fixés pour employer une main-d’œuvre "plus 
diverse", locale et pour "combattre la ségréga-
tion hommes-femmes dans la construction". 
C’est ainsi qu’est fondé le projet WIC sous 
la houlette de l’Olympic Delivery Authority 
(ODA), en charge du chantier, pour favoriser 
l’emploi des femmes. "Je me suis dit 'enfin, il 
est temps que quelqu’un réalise qu’il y a un 
problème !'", assure Kath.

Le WIC remporte alors un franc succès. 
Il pourvoit 87 stages, accompagne l’embauche 
de 255 femmes sur le chantier – doublant ain-
si leur proportion par rapport à la moyenne 
de l’industrie – et se targue même d’avoir 
"changé la culture de la construction". Si 
quatre ans plus tard, l’emploi des femmes 
y demeure obstinément bas, le WIC s’est 
forgé une réputation et est reconnu comme 
exemple à suivre par le gouvernement britan-
nique. Après la livraison du parc olympique, 
il est un temps chapeauté par le géant de la 
construction Lendlease puis devient une or-
ganisation à but non lucratif en janvier 2015. 
Il est dès lors exclusivement financé par la 
commission de formation Construction In-
dustry Training Board (CITB), qui reçoit ses 
principaux fonds des employeurs du secteur. 
"C’est inhabituel, assure Tessa Wright, du 
Centre de recherche sur l’égalité et la diversité 

à l’Université Queen Mary College London. 
Beaucoup de projets bénévoles pour l’égalité 
des sexes perdent leurs financements au bout 
d’un certain temps. Le WIC a un modèle per-
formant et, avec le soutien de l’industrie, il 
peut continuer indéfiniment."

Une main-d’œuvre d’appoint

Les hommes dominent lourdement l’indus-
trie depuis au moins le XIXe siècle. C’est qu’en 
pleine révolution industrielle et en l’absence 
de régulations, employeurs et syndicats ex-
cluent quasi-systématiquement les femmes 
des apprentissages, principales voies d’accès 
à l’industrie. Qu’elles puissent faire un "tra-
vail d’homme", alors synonyme de concur-
rence sur les salaires, inspire à ces derniers 
"une intense aversion"2. 

Si bien qu’au siècle dernier, on ne voit 
des femmes travailler massivement sur les 
chantiers que lors des deux guerres mon-
diales, pour être remerciées aussitôt les 
hommes revenus du front. Les voilà réduites 
à une main-d’œuvre d’appoint bon marché, 
avec des salaires en moyenne 40 % inférieurs 
aux hommes. Même en pleine reconstruction, 
elles ne représentent que 0,5 % du travail dans 
le bâtiment. C’est seulement en 1955 que les 
syndicats de la construction réclament des 
salaires égaux et leur reconnaissance comme 
travailleuses qualifiées. Depuis lors, leur pré-
sence est demeurée "obstinément basse". Et ce 
n’est pas faute de volonté. "Quand vous faites le 
tour des universités qui proposent des forma-
tions dans l’industrie, vous voyez qu’il y a une 
plus grande proportion de femmes et de per-
sonnes de communautés immigrées que sur 
les chantiers, explique Linda Clarke, profes-
seure de relations industrielles européennes 
à l’université de Westminster. Donc même si 
elles réussissent leurs formations, elles n’ar-
rivent pas à entrer dans la construction."

Le sexisme ordinaire qui imprègne 
l’industrie ne joue certainement pas en faveur 
d’une plus grande mixité. Les études pointent 
aussi des conditions de travail difficiles, 
des modes de recrutement informels et dis-
criminatoires, ainsi qu’une cadence de pro-
duction effrénée comme principaux obstacles 
à l’entrée des femmes. Cela n’explique pas 
tout : dans le secteur de la santé qui connaît 
des conditions de travail tout aussi rédhibi-
toires (longues journées, horaires peu favo-
rables à une vie de famille, etc.), les femmes 
sont largement surreprésentées. Tandis que 
le nombre de cas reconnus de maladie pro-
fessionnelle diminue lentement depuis une 
décennie, les accidents mortels demeurent 
plus nombreux dans la construction que 
dans les autres industries : 35 personnes sont 

1. Olympic Delivery 
Authority – equality and 
diversity strategy, juillet 
2007.
2. Are women ‘not up to’ 
working in construction – at 
all times and everywhere ?, 
Smith Institute, mars 
2014, p. 11. https://
smithinstitutethinktank.files.
wordpress.com/2014/09/
building-the-future-women-
in-construction.pdf
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décédées sur les chantiers ces deux dernières 
années, dont la majorité à la suite de chutes3. 

Phénomène plus récent, l’essor de la 
sous-traitance du travail, via les agences d’in-
térim, et du travail en "indépendant" parti-
cipent à la précarisation de la main-d’œuvre, 
accentuent un "sectarisme" au sein de l’indus-
trie et renforcent l’exclusion des femmes. "Si 
vous avez la chance de travailler pour une 
grande entreprise, vous pouvez bouger d’un 
projet à un autre, observe Kath. Dans le cas 
contraire, lorsqu’un chantier est terminé, 
vous perdez votre emploi." Les salaires y sont 
en moyenne inférieurs de quelque 23 %4 à 
ceux de leurs collègues masculins – contre un 
écart de 19 % en moyenne au niveau national. 
Les femmes du BTP représentent cependant à 
Londres environ 7 % des élèves en formation 
continue, contre à peine 1 % sur les chantiers. 
Sur les quelques ouvrières qui parviennent à 
rejoindre l’industrie, une grande majorité la 
quitte au bout de cinq ans5. 

“Si vous n’êtes pas habituée, ça peut 
être choquant”

Sarah (prénom modifié à sa demande), la tren-
taine, s’installe aux côtés de Kath. "Les discri-
minations ? Oui, les hommes ne sont pas habi-
tués à vous voir sur un chantier, c’est comme 
un mécanisme de défense. Mais c’est une ques-
tion de temps. Si vous n’êtes pas préparée, le 
comportement des hommes habitués à être 
entre eux peut être choquant", observe-t-elle 
fébrilement. Sarah vient d’obtenir un stage de 
six semaines sur un site de Crossrail, le réseau 
ferré urbain de Londres, où elle veillera à la 
sécurité du chantier. Quand l’inégalité com-
mence dès la recherche d’emploi, où des di-
zaines de CV envoyés restent lettre morte, les 
candidates se présentent au WIC par le biais de 
leurs écoles ou des agences pour l’emploi. 

L’organisation leur offre en premier lieu 
les formations nécessaires puis utilise son ré-
seau de recruteurs londoniens – une soixan-
taine d’entreprises – pour leur proposer de 
courts stages non rémunérés ou des emplois. 
Dans le cas de Sarah, le WIC s’est assuré 
qu’elle détenait la certification de sécurité 
adéquate, précieux sésame pour entrer sur les 

chantiers, et a couvert les frais de son équi-
pement de protection. "C’est un gros coup de 
pouce, assure-t-elle. Une fois que vous avez 
un pied dans le milieu, vous trouvez plus 
d’opportunités, vous gagnez de l’expérience, 
et ça donne vraiment de l’espoir." 

Le WIC se place ainsi en intermédiaire 
entre candidates et employeurs, substituant 
un travail de niche que les agences pour 
l’emploi britanniques rechignent à effectuer 
– austérité oblige, leurs budgets se réduisent 
comme peau de chagrin. "Le problème des 
Job Centers, c’est qu’ils ne se préoccupent pas 
vraiment de la nature de l’emploi, ajoute Kath. 
Ils veulent juste que les gens disparaissent 
des registres du chômage. Donc si une femme 
vient les voir et leur dit 'j’essaie d’être électri-
cienne et on m’a offert un stage', ils ne sont pas 
vraiment intéressés. De leur point de vue, c’est 
juste six semaines supplémentaires d’alloca-
tions de chômage à verser. Ils préféreraient les 
voir travailler dans la vente, par exemple." 

L’accompagnement du WIC a permis 
de "lever les barrières à l’emploi" pour des 
centaines de femmes. L’organisation peut 
aussi rembourser leurs outillages, leurs équi-
pements de protection et leur frais de garde 

d’enfant – qui peuvent se révéler hors de prix 
si elles dépendent d’allocations sociales. Le 
WIC assure en outre un suivi des candidates 
sur les chantiers, et relance les employeurs 
une fois les stages arrivés à terme. Résultat : 
tandis qu’environ 80 % des candidates étaient 
au chômage avant de se présenter à l’équipe 
de Kath, plus de la moitié d’entre elles ont 
obtenu un emploi après leur stage6. 

“Dans le privé, ça reste extrêmement 
difficile”

Plonger dans la poignée d’études destinées à la 
profession révèle parfois de charmantes inep-
ties. Les femmes seraient en effet dotées de 
capacités psychiques stupéfiantes, capables 
"d’adoucir leur environnement" de travail, 
"d’inspirer l’innovation, de défier les normes 
et d’améliorer les collaborations"7. D’après 
le Chartered Institute of Building (CIOB), 
les employer dans la construction ne serait 
d’ailleurs "plus seulement convenable ('a nice 
thing to do'), mais une nécessité"8. 

Face à un argumentaire aussi chatoyant, 
l’industrie prend lentement conscience du 
problème. Seuls des "cas isolés de bonnes 
pratiques" sont observés par Tessa Wright. 

"Avec l’essor de la construction à basse énergie, 
l’industrie doit se repenser elle-même en même 
temps que son organisation du travail."
Linda Clarke, université de Westminster
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3. Health and safety in 
construction sector in Great 
Britain, 2014/15, Health and 
Safety Executive. http://
www.hse.gov.uk/statistics/
industry/construction/
construction.pdf
4. D’après Nicky Morgan, 
ministre des Femmes et des 
Égalités : https://www.gov.
uk/government/speeches/
championing-women-in-the-
construction-industry
5. Women in construction, 
time to think differently ?, 
Smith Institute, mars 2014, 
p. 68.
6. Chiffres de 2014.  
Cf. The women into 
construction project, 
an assessment of a 
model for increasing 
women’s participation in 
construction, Queen Mary 
University, p. 22.
7. Professional women 
in construction, Smith 
Institute, mars 2014,  
p. 46.
8. Inclusivity : The changing 
role of women in the 
construction workforce, 
Chartered Institute of 
Building, 2006, p .1.

Kath Moore, la 
cheville ouvrière du 
projet Women Into 
Construction.
Image : © Emmanuel 
Sanséau
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contrats car elles ne respectent pas ces critères. 
Nous disons aux entreprises commissionnées : 
on peut vous aider pour ça, si vous avez besoin 
d’une femme qui vit par exemple à Lambeth 
[sud de Londres, NDLR], une stagiaire ou une 
électricienne, on peut consulter notre base de 
données et vous trouver quelqu’un. L’idée, c’est 
de faciliter le travail de ces entreprises." 

Des résultats prometteurs ont aussi 
été obtenus parmi la main-d’œuvre directe 
des autorités publiques où, par ailleurs, le 
syndicat du bâtiment (UCATT) est plus re-
présenté. Ainsi la municipalité de Leicester 
emploie environ 13 % de femmes pour l’entre-
tien de son parc locatif9. "Beaucoup d’entre 
elles se rendent compte qu’il est moins cher 
d’employer directement plutôt que de sous-
traiter le travail, ajoute Linda Clarke. En 
outre, elles sont plus sensibles à embaucher 

Électricienne et 
unique femme sur 
un énorme chantier 
immobilier

Jenne est électricienne. Avant, elle était plâ-
trière. Et plombière, maçonne ou charpentière 
aussi, si bien qu’elle en a presque oublié son 
premier job : graphiste. “Vous savez, je suis 
très créative. En fait, je crois que j’aurais dû 
faire architecte d’intérieur, ou quelque chose 
comme ça.” Jenne habite au sud de Londres, 
dans le quartier pavillonnaire de Streatham. Ses 
parents sont nés en Jamaïque. Elle n’en a gardé 
qu’un léger accent doublé d’une politesse toute 
britannique. “Mon job ? Oui je m’en sors… Pour 
le moment. On est jamais très sûr ici.” La tren-
tenaire s’est tournée vers la construction parce 
qu’il fallait “payer la garderie” et parce qu’elle a 
un “bon sens pratique”. 

Jenne travaille aussi pour Women In Construc-
tion (WIC), à mi-temps comme gestionnaire de 
projet. L’autre moitié de la semaine, elle est sur 
un chantier de Battersea Park, à 30 minutes de 

Westminster : “un chantier immobilier énorme, 
de 500 appartements où il fait très froid, donc 
il ne faut jamais s’arrêter de bouger”. Elle y est 
la seule femme. Son premier stage lui a été 
proposé par le WIC, en 2012. Trois mois qui lui 
ont permis ensuite de décrocher un emploi sur 
un chantier ferroviaire, puis dans des stations 
de métro. Pour le WIC, elle cherche des stages 
pour des femmes qui sont plombières ou électri-
ciennes. “C’est pratique parce que je connais le 
réseau. Et je rencontre les mêmes galères que 
les candidates…”, explique-t-elle.

Principales contraintes : la précarité et l’arbitraire. 
“Si vous êtes sensible, ça peut vous mettre sur les 
nerfs.” Sur un chantier ferroviaire de Crossrail, il 
lui est arrivé une fois de “dire ce qu’elle avait à 
dire” à son employeur alors qu’il s’en prenait à un 
de ses collègues. Quelques semaines plus tard, 
elle perd son emploi. “Vous savez rarement quand 
votre job se termine, seulement une estimation 
de combien de temps vous y restez. S’il y a des 
heures supplémentaires, bien sûr que vous allez 
les faire parce qu’il faut anticiper le moment 
où vous n’avez plus de travail. Vous travaillez 
souvent les samedis et les dimanches, parce que 
vous ne savez jamais quand vous allez être en 
‘vacances’.” Son compagnon et ses trois enfants 
ne la voient pas souvent.

Interrogée sur les conditions de travail que l’on 
dit difficiles dans l’industrie, Jenne balaie aussi-
tôt la question de la main. “On entend souvent 
dire que ‘dans la construction, les conditions de 
sécurité sont mauvaises’. Mais on ne transporte 
pas beaucoup de choses et il y a beaucoup d’as-
sistance mécanique de nos jours. Ce n’est pas 
un métier si difficile !” Mise à part l’incertitude 
permanente de trouver du travail, ou pas.
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9. La municipalité y 
employait entre 400 et 
450 personnes en 2015, 
dont 57 femmes. “Women 
in construction in Leicester 
city council”, CLR News, 
2015, p. 39.

L’industrie du BTP devra rapidement revoir 
ses habitudes de recrutement : depuis 2007, 
une sévère pénurie de main-d’œuvre pointe 
à l’horizon. Pendant la crise financière, 
alors que les carnets de commande du bâti-
ment s’amaigrissaient brutalement, environ 
400 000 travailleurs ont déserté les chan-
tiers britanniques. Maintenant que les grues 
réapparaissent dans Londres et la province, 
près d’un travailleur sur cinq approche de la 
retraite. Le Construction Industry Training 
Board estime qu’il lui faudra 182 000 nou-
velles recrues d’ici 2018. 

La pénurie est d’autant plus aigüe que 
le nombre d’apprentissages est "à son plus bas 
niveau jamais enregistré". L’industrie dépend 
lourdement de travailleurs mieux formés en 
provenance d’Europe de l’Est, observe Linda 
Clarke, de l’université de Westminster. "Avec 
l’essor de la construction à basse énergie, l’in-
dustrie doit se repenser elle-même en même 
temps que son organisation du travail, ajoute-t-
elle. Ce n’est quasiment plus un travail manuel, 
donc l’argument selon lequel les femmes ne 
sont pas assez fortes physiquement n’a plus de 
sens. Désormais, il s’agit beaucoup plus d’une 
question de qualifications, ce qui est à bien des 
égards à l’avantage des femmes." Dès lors, s’il 
n’est pas pour autant une "baguette magique 
qu’il suffit d’agiter" contre les maux du bâti-
ment, le bassin de recrutement plus large et po-
tentiellement plus qualifié qui lui est offert par 
le WIC pourrait bientôt s’avérer indispensable. 

Dans les grands projets publics, en re-
vanche, les progrès sont moins conditionnés 
au bon vouloir des employeurs. C’est notam-
ment sur les chantiers de Crossrail que le 
WIC envoie un quart de ses candidates. Les 
lois Equality Act de 2010 et Public Services 
(Social Value) Act de 2012 ont en effet ren-
forcé le contrôle des autorités publiques sur 
l’impact social de leurs activités. La première 
leur impose de veiller à la réduction des dis-
criminations et à la promotion de l’égalité des 
chances dans l’exercice de leurs fonctions. 
Cela leur permet d’imposer des critères de re-
crutement spécifiques aux entreprises qui ré-
pondent à leurs appels d’offres, comme ce fut 
le cas pour le parc olympique de Londres. La 
seconde requiert qu’elles prennent en compte 
l’amélioration du bien-être économique, so-
cial et environnemental sur les zones de leurs 
activités, y compris au travers des services 
qu’elles commissionnent.

"Les projets publics établissent des cri-
tères à respecter", explique Kath. "Ils n’im-
posent pas nécessairement d’employer des 
femmes mais recommandent souvent l’em-
bauche de travailleurs locaux ou d’une main-
d’œuvre plus diverse. Il arrive même que des 
entreprises viennent directement nous voir 
lorsqu’elles réalisent qu’elles perdent des 

une main-d’œuvre mixte, à encourager les 
femmes et à les former. Mais dans le secteur 
privé, ça reste extrêmement difficile." 

Une citation bien connue de Kath, pro-
noncée par un chef d’entreprise resté ano-
nyme, résume "l’esprit" de la construction : 
"Il y a plus de personnes dans notre conseil 
d’administration qui s’appellent Geoff que de 
femmes." Pour encore longtemps ?•
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Rolf Gehring
Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB)

Mobilisation syndicale pour des engins 
de chantier plus sûrs
Chaque année, des ouvriers de la construction perdent la vie à la suite d’accidents 
impliquant des machines. Beaucoup de ces accidents auraient pu être évités si ces 
machines avaient été conçues en tenant davantage compte du point de vue des 
utilisateurs. Un expert allemand en normalisation, ancien ouvrier du bâtiment, 
est récemment parvenu à convaincre les institutions européennes de modifier 
deux normes techniques afin d’améliorer la sécurité des engins de chantier.

Dans le secteur de 
la construction, les 
progrès en matière de 
sécurité et d’ergonomie 
sont très lents. Des 
engins de chantier mal 
conçus sont souvent 
à l’origine de graves 
accidents. 
Image : © Belga
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"Tout ce que la technique permet de faire 
doit être fait." Ce paradigme en vogue dans 
la première moitié du XXe siècle a marqué la 
grande époque de l’euphorie technique et de 
la foi dans le progrès. Alors que la connais-
sance, la technique et la vie sociale formaient 
encore une entité dans les sociétés anciennes, 
la période "baconienne"1 a donné naissance 
à une sorte de dualisme entre le monde du 
savoir et de la technique d’un côté et la vie so-
ciale des individus de l’autre. Au XIXe siècle, 
la notion de progrès rejoint une vision posi-
tiviste de la science qui considère l’évolution 
technique comme la voie construisant l’ave-
nir. La croyance en la possibilité du futur et 
la science/la technique comme moyen idéal : 
telle est la toile de fond de "l’injonction tech-
nologique" mentionnée précédemment.

Le développement effréné de l’industrie 
a confirmé les espoirs placés dans le savoir 
grandissant en tant que principal moteur 

d’acquisition des connaissances et annoncé 
une ère d’euphorie technique. La connaissance 
et la technique étaient alors jugées neutres 
sur le plan moral et considérées comme un 
monde en soi. La technique était envisagée 
comme une monade leibnizienne2. Le techni-
cien n’avait pas pour mission de satisfaire des 
demandes issues de la vie pratique et utiles à 
celle-ci, mais de trouver les moyens permet-
tant à la "bénédiction technique" de s’expri-
mer. Le technicien représente ici le savoir 
neutre et attesté, qui ne peut pas être remis en 
question. 

Des générations de techniciens ont été 
formées dans cette optique. L’image qu’ont de 
nombreux ingénieurs d’eux-mêmes, à savoir 
des individus au-dessus de la mêlée, est venue 
alimenter une posture quelque peu élitiste des 
techniciens à l’égard de leurs contemporains, 
dont il n’est souvent guère fait mystère. C’est 
le sociologue américain William Ogburn qui 
a défendu dans ce contexte la thèse du "cultu-
ral lag" (décalage culturel) : les changements 
sociaux succèdent aux évolutions techniques 
avec un certain retard.

Du chantier au monde des experts

Rudi Clemens voit les choses autrement. 
Il a travaillé 40 ans dans le secteur de la 
construction sur des engins de chantier qu’il 
manœuvrait lui-même. Il a ensuite été chef de 
chantier agréé, poste où il était en charge de 
la coordination économique et de sécurité des 
personnels et des équipements sur les chan-
tiers. Aujourd’hui, il est toujours responsable 
sécurité auprès de l’entreprise du bâtiment 
Frauenrath, à Heinsberg (ville allemande, à 
la frontière néerlandaise). 

Pour Rudi Clemens : "La technique 
continue d’évoluer, chaque nouvelle machine 
est meilleure que la précédente, car c’est ce 
que le client demande. C’est le cas par exemple 
dans le secteur automobile. Mais dans le 
domaine de la sécurité, on se réfère à des 
normes dont les critères ont été fixés il y a de 
nombreuses années. Beaucoup accusent un 
retard de plusieurs années par rapport à l’état 
de l’art, pourtant disponible. Tout se résume 
souvent à une question de prix, répondent les 
fabricants. Ceux-ci se plaignent de la pression 
exercée par les clients qui réclament des ma-
chines toujours moins chères."

Le responsable sécurité se documente 
depuis de nombreuses années sur les acci-
dents du travail liés aux engins de chantier – 
sur Internet ou dans les journaux spécia-
lisés. Ces accidents étaient imputables aux 
matériels, à l’organisation ou à des erreurs 
personnelles des conducteurs d’engins. C’est 
ainsi qu’il a notamment découvert de graves 
défauts de conception sur le plan de la sé-
curité et de la santé dans les équipements 
techniques utilisés. Il a rassemblé des pho-
tographies d’accidents graves impliquant des 
passants et des travailleurs, et a étudié les 
circonstances de ces accidents. En les analy-
sant, il a compris que la mauvaise visibilité 
dans la plupart des engins de terrassement 
constitue un facteur décisif : "On entend 
souvent dire : Je ne vois rien derrière. C’est 
exactement le cœur du problème. Mais il y a 
aussi des angles morts sur le côté droit des 
tractopelles à cause du bras de levage et à 
l’avant, en particulier pour les chargeurs sur 
pneus en raison de la benne. Et au bout du 
compte, cette mauvaise visibilité du conduc-
teur sur ce qu’il se passe autour de son en-
gin provoque régulièrement des accidents 
graves, parfois mortels."

Il a relevé un autre exemple de défaut 
de conception avec les attaches rapides : "Les 
attaches rapides qui équipent les pelleteuses 
sont devenues la norme en quelques années. 
Elles permettent au conducteur de fixer six 
ou huit accessoires différents par verrouillage 
hydraulique sans qu’il doive quitter sa cabine. 
Mais que se passe-t-il si le conducteur fait 
une erreur et ne fixe pas correctement l’ac-
cessoire ? L’accessoire tombe et peut écraser 
une personne, comme cela arrive assez sou-
vent. Dans les conditions de stress que vivent 
aujourd’hui les conducteurs d’engins, l’er-
reur est humaine et ne peut pas être exclue. 

1. En référence au 
scientifique et philosophe 
anglais Francis Bacon 
(1561-1626). Il est 
considéré comme le père 
de l’empirisme moderne. 
2. Le philosophe allemand 
Leibniz (1646-1716) a 
développé le concept de 
monade, entité immatérielle 
et indivisible qui assure la 
cohésion et l’unité du corps 
auquel elle est associée. 
Pour Leibniz, la plus petite 
parcelle de matière est un 
monde en miniature.

"Dans le domaine de la sécurité, on se réfère 
à des normes dont les critères ont été fixés 
il y a de nombreuses années. Beaucoup 
accusent un retard de plusieurs années  
par rapport à l’état de l’art." 
Rudi Clemens, IG Bau
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La directive européenne sur les machines 
impose pourtant d’exclure toute fausse ma-
nœuvre prévisible. En Suisse, par exemple, 
ne sont autorisées depuis janvier 2016 que 
les nouvelles machines qui ne compromettent 
pas la sécurité en cas d’erreur de manœuvre. 
Cette prescription s’appliquera à l’ensemble 
des attaches rapides à compter de 2020."

En tant que spécialiste, Rudi Clemens est 
responsable du contrôle des engins de chantier 
pour l’exploitant. Les pelleteuses et autres gros 
engins placés sous son contrôle ne restent pas 
plus que cinq ans en service. Ils sont ensuite 
remplacés. La sécurité constitue une priorité 
dès l’achat des machines et les équipements de 
sécurité manquants sont également comman-
dés. Grâce à ces mesures, les accidents graves 
du travail font désormais partie du passé dans 
la société Frauenrath. Mais Rudi attire aussi 
l’attention sur deux autres domaines problé-
matiques : l’organisation des chantiers et le 
niveau de qualification.

"La qualification est également catas-
trophique. La circulation sur les chantiers, 
c’est l’anarchie la plus totale. C’est ce qu’avait 
affirmé un expert devant un tribunal à pro-
pos d’un accident mortel impliquant une 
pelleteuse il y a déjà 40 ans. Depuis, rien n’a 
changé", s’insurge-t-il.

Pétitions et normes techniques

Sa pratique professionnelle et son enga-
gement comme syndicaliste actif au sein 
d’IG BAU, le syndicat allemand de la 
construction, ont incité Rudi à porter aussi la 
question sur la scène politique. Après s’être 
adressé à des organismes de prévention et 
de normalisation, il s’est tourné vers les res-
ponsables politiques et les parlements, afin 
notamment d’améliorer la surveillance de 
l’espace arrière des engins. 

Après deux pétitions présentées au Par-
lement européen, il a finalement obtenu de la 
Commission européenne qu’elle émette une 
objection officielle contre la norme EN 474 
décrivant les exigences techniques relatives 
au champ de vision des opérateurs d’engins de 
terrassement. Les prescriptions relatives au 
champ de vision édictées par la norme étant 
insuffisantes pour garantir une utilisation 
sans risque, les fabricants doivent, depuis le 
28 janvier 2015, réaliser une analyse des 
risques3. Dans ce cadre, ils doivent vérifier les 

conditions de visibilité de leurs machines et 
les concevoir de sorte qu’elles puissent être 
utilisées sans risque pour le conducteur ou 
des tiers.

Les comités compétents de la Commis-
sion européenne ont majoritairement sou-
tenu cette initiative. La norme est jugée in-
suffisante pour mettre en œuvre de manière 
appropriée les exigences correspondantes de 
la directive sur les machines.

Cependant, selon Rudi Clemens, 
d’autres éléments des engins de chantier sont 
également conçus dans la seule optique de 
leur application technique et négligent les 
besoins des individus qui les utilisent. C’est 
pourquoi il a adressé une deuxième pétition 
au Parlement européen. 

Cette pétition concerne l’accès des tra-
vailleurs à la cabine des engins de terrasse-
ment. Les normes en vigueur prévoient de 
placer la première marche à 70 cm du sol. 
Rudi Clemens considère que cette hauteur 
n’est pas ergonomique et représente un risque 
pour la santé de l’opérateur. Il recommande 
de la ramener à 40 cm. 

À la suite de la pétition du travailleur 
allemand, la Commission européenne a invité 
le Comité européen de normalisation (CEN) à 
réexaminer les deux normes afin que la hau-
teur de la première marche soit fixée confor-
mément aux principes ergonomiques et pré-
conise l’installation de marches rétractables4.

Ces pétitions nous offrent un autre 
exemple de la manière dont les revendica-
tions sociales peuvent influer sur la concep-
tion technique. À cet égard, il faut se féliciter 
que la nouvelle mouture de la directive sur 
les machines accorde une plus grande impor-
tance à l’ergonomie, car, du fait de l’évolution 
démographique, la population vieillit et la du-
rée de la vie active s’allonge en conséquence.

"Le développement de la technique ne doit pas 
imposer de solutions hâtives, qui contrarient 
brutalement les procédés mis en œuvre de 
façon instinctive par les travailleurs."
Pierre Picart, ministère français du Travail
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3. Décision d’exécution 
(UE) 2015/27 de la 
Commission du 7 janvier 
2015 relative à la 
publication avec restriction 
au Journal officiel de 
l’Union européenne de la 
référence de la norme EN 
474-1 :2006+A4 :2013 sur 
les engins de terrassement 
en vertu de la directive 
2006/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil.
4. Parlement européen 
– Commission des 
pétitions, Pétition 
0728/2012 présentée 
par Rudi Clemens, de 
nationalité allemande, sur 
les normes techniques et 
ergonomiques du matériel 
de terrassement, 30 janvier 
2013.
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Conception des machines et maintien 
dans l’emploi

Pierre Picart s’intéresse, lui aussi, à la problé-
matique de la conception. Tout au long de sa 
carrière d’ingénieur, il a non seulement conçu 
la technique, mais en a aussi accompagné et 
évalué la mise en œuvre et l’a étudiée sous 
les angles les plus variés. Aujourd’hui, Pierre 
Picart est expert auprès du ministère français 
du Travail. Il dirige des projets sur l’amélio-
ration de l’ergonomie et de la sécurité des 
machines. Il envisage la question du dévelop-
pement et de la conception de la technique 
comme un processus social.

"Le développement de la technique ne 
doit pas imposer de solutions hâtives, qui 
contrarient brutalement les procédés mis en 
œuvre de façon instinctive par les travail-
leurs. Il est nécessaire de tenir compte des 
comportements et de parfois s’accompagner 
de phases de transition afin de permettre une 
appropriation des nouvelles technologies. 
Une expérience de chantier permet d’appré-
cier les conditions réelles d’utilisation des 
équipements", estime Pierre Picart.

Les engins de chantier illustrent parfai-
tement la relation entre processus technique 
et outil de travail. Plus encore que de nom-
breuses machines fixes, les engins de chantier 
mobiles sont des outils dont l’ergonomie et la 
conception générale exercent un impact di-
rect sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Pierre Picart l’explique ainsi : "La 
conception des machines doit permettre 
aussi de maintenir les travailleurs les plus 
âgés dans l’emploi et en bonne santé, tant 
dans les entreprises manufacturières que 
sur les chantiers. L’ajout de fonctions sur les 
machines doit tendre vers un allégement des 
tâches répétitives et contraignantes pour 
tout le cycle de vie des machines depuis la 
construction jusqu’au démontage, sans ou-
blier la maintenance ou la réparation. Cela 
suppose d’intégrer les propositions – qu’elles 
émanent des ouvriers et contremaîtres de 
fabrication, des techniciens de maintenance, 
des ingénieurs d’études – pour parvenir à 
un consensus qui soit favorable à tous. Nous 
nous employons à favoriser la présence ré-
gulière des utilisateurs et les visites sur site 
pour améliorer l’ergonomie des machines."

S’il est vrai que la période d’euphorie 
technique généralisée est loin derrière nous 
et que notre regard critique sur les effets 

négatifs possibles d’une technique ou d’une 
technologie s’est aiguisé, cette période a mal-
gré tout laissé des traces dans nos sociétés et 
leurs structures. Les produits les plus frap-
pants de cette époque sont les organismes 
de normalisation, qui restent le pré carré des 
cercles de techniciens et de concepteurs se 
réunissant pour essayer de trouver des solu-
tions. Un héritage du passé, mais une struc-
ture difficile à moderniser.

Un point intéressant à noter dans ce 
contexte : William Ogburn, évoqué au début 
de cet article, avait lui-même déjà pris part 
aux prémices de la relativisation de la tech-
nophilie naïve. Dans les années 60, il a mené 
les programmes d’évaluation des choix tech-
nologiques pour l’administration américaine 
visant à évaluer en amont les effets négatifs 
de l’utilisation de la technique. En Europe, 
ce n’est que dans les années 70 que ce débat 
a vu le jour. Mais il a fallu encore un long 

chemin pour que s’impose un point de vue 
nous permettant de formuler une approche 
appropriée du développement technique 
pour l’avenir. 

La conception technique est un pro-
cessus intriqué, mêlant le social et le tech-
nique. Nos traditions sociales, mais aussi 
nos exigences sociales pour demain, sont à 
la fois des obstacles et des moteurs pour les 
exigences vis-à-vis de la technique. Seule 
une implication coordonnée des différents 
acteurs (concepteurs, fabricants, utilisateurs, 
agents de maintenance, etc.) permettra d’in-
tégrer de manière appropriée les diverses exi-
gences et attentes techniques et sociales dans 
le processus de développement. Le projet de 
partenariat social européen sur les engins de 
chantier (voir encadré) pourrait ainsi devenir 
l’une des composantes de la conception tech-
nique sociale.•

Un partenariat 
employeurs-
travailleurs pour 
des engins plus sûrs
En 2015, la Fédération européenne des 
travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB) et 
la Fédération de l’industrie européenne de la 
construction (FIEC) ont mis sur pied un groupe 
de travail chargé d’examiner les problèmes liés 
à la conception et à l’utilisation des engins de 
chantier.

Le groupe de travail accueille des acteurs de 
terrain du secteur de la construction, issus 
à la fois du monde des travailleurs et des 
employeurs. Avec Pierre Picart, expert au 
ministère français du Travail, et Stefano Boy de 
l’Institut syndical européen, le groupe de travail 
s’est enrichi de deux spécialistes externes 
qui accompagnent les discussions. Sans pour 
autant négliger la norme européenne 474, ce 
groupe de travail a renoncé à s’engager dans 
le long processus de révision de cette norme 
pour se tourner vers la Fédération européenne 
des fabricants d’engins de chantier (CECE) afin 
de réfléchir avec elle aux solutions possibles. 

Cette collaboration a débouché sur un projet 
de partenariat social commun soutenu par la 
Commission européenne. Outre les trois organi-
sations citées, IndustriAll soutient également le 
projet. Ainsi les salariés des fabricants sont-ils 
eux aussi représentés dans les débats.

Les problèmes spécifiques aux engins de chantier 
seront abordés dans des ateliers sur la surveil-
lance de l’espace arrière, l’ergonomie générale 
des engins de chantier, l’utilisation des attaches 
rapides sur les pelleteuses, la sécurité générale, 
mais aussi les questions de la qualification des 
utilisateurs et de l’organisation du travail.

Il est prévu que les conclusions de ces ateliers 
soient consignées dans des guides qui seront dif-
fusés à la fois dans les entreprises des fabricants 
et dans les entreprises des opérateurs. L’objectif 
est d’améliorer la communication entre les fabri-
cants et les utilisateurs et d’expliquer aux ingé-
nieurs travaillant pour le compte des fabricants 
les conditions dans lesquelles les techniques 
qu’ils développent sont utilisées. Un autre objec-
tif est de mieux expliquer aux utilisateurs les 
bonnes pratiques d’utilisation des équipements 
techniques et l’organisation du travail requise.

Pour en savoir plus, contactez Rolf Gehring 
(EFBWW) : rgehring@efbh.be
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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. 
Image : © Belga
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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.
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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.•
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Après le Rana Plaza : une mobilisation 
syndicale vite contrée
Après l’effondrement du Rana Plaza en 2013, une fenêtre d’opportunité s’est 
ouverte pour les syndicats. Mais elle s’est bien vite refermée. Et tandis que 
les normes anti-incendie ont été améliorées et que le salaire minimum a 
augmenté, les conditions de travail restent toujours indécentes chez 
le deuxième exportateur de textile au monde.

Elsa Fayner
Journaliste

Reportage photos :
Axelle de Russé
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Le 24 avril 2013, les dirigeants des ateliers 
textiles Rana Plaza, dans la banlieue de Dac-
ca, avaient obligé les travailleuses à retourner 
dans le bâtiment, malgré l’apparition d’im-
portantes fissures dans les murs. Quelques 
instants plus tard, l’immeuble s’écroulait, 
faisant 1 135 morts et des milliers de blessés. 
Six mois auparavant, à l’usine Tazreen, égale-
ment située dans la périphérie de la capitale 
du Bangladesh, les ouvrières avaient égale-
ment été maintenues à leur poste de travail 
malgré le déclenchement des alarmes incen-
die. Cent-douze d’entre elles avaient péri. 
Aucune des deux entreprises n’avait de syndi-
cats pour représenter les ouvrières et les aider 
à repousser les exigences de la direction, qui 
se sont révélées mortelles.

En juillet 2013, de nouvelles règles de 
représentation du personnel ont été adop-
tées au Bangladesh. Jusqu’alors l’employeur 
devait donner son autorisation pour qu’un 
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1. Human Rights Watch, 
“Whoever Raises their Head 
Suffers the Most”. Workers’ 
Rights in Bangladesh’s 
Garment Factories, avril 
2015, 84 p.

syndicat soit créé. Ce n’est plus le cas. Le pro-
cessus d’accréditation a également été sim-
plifié. "En 2011 et en 2012, un seul syndicat 
a été fondé au niveau d’une usine ; en 2013, il 
y en a eu 96", se félicitait un an après Srini-
vas B. Reddy, directeur du bureau national de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). 

"Les ouvriers n’ont plus peur de se regrou-
per !", s’enflammait-on également à la Fédé-
ration nationale des ouvriers de la confection 
(NGWF), l’une des principales organisations 
syndicales du secteur.

C’est pourtant davantage l’action de 
l’OIT et des collectifs internationaux de syn-
dicats et d’ONG qui a mené à la signature des 
deux grands accords sur la sécurité des bâti-
ments et les normes incendie : l’Accord sur la 
sécurité des bâtiments et la protection contre 
les incendies, signé par quelque 180 multi-
nationales, principalement européennes, et 
l’Alliance pour la sécurité des travailleurs 

bangladais, initiée par les deux géants amé-
ricains GAP et Walmart. Les deux initiatives 
ont permis l’inspection des 3 500 usines four-
nissant les marques étrangères. À la suite de 
ces inspections, plus de 600 ont été fermées, 
les autres doivent effectuer des travaux, par-
fois lourds. Tandis que le salaire minimum a 
été augmenté, passant de 35 à 60 euros par 
mois dans la branche, ce qui correspond au 
prix d’un loyer pour une pièce d’une dizaine 
de mètres carrés.

Les conditions de travail, en revanche, 
n’ont pas été abordées. Il faut dire que la "fe-
nêtre d’opportunité syndicale s’est vite refer-
mée", déplore Ben Vanpeperstraete, du syndi-
cat international du secteur des services UNI 
Global Union, qui constate "une évolution 
négative entre 2014 et 2015, un recul net". En 
avril 2015, Human Rights Watch (HRW) pu-
bliait un rapport1 accablant, indiquant que les 
ouvrières et les ouvriers de l’industrie textile 
au Bangladesh étaient toujours "confrontés 
à des conditions de travail déplorables et à 
une attitude antisyndicale de la part des em-
ployeurs, qui se traduit parfois par des agres-
sions contre les représentants syndicaux". 
Selon des témoignages recueillis par HRW, 
des ouvriers à la tête des mobilisations en vue 
de constituer des syndicats ont été licenciés 
pour ces activités militantes. Moins de 10 % 
des ateliers de la confection au Bangladesh 
disposent d’une représentation syndicale au-
jourd’hui, rappelle l’ONG.
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"Les syndicats rencontrent bien souvent 
des problèmes pour s’enregistrer", développe 
Amin Amirul, président et co-fondateur de la 
NGWF, qui a revu son optimisme à la baisse 
depuis 2014. "Le ministère du Travail, qui 
donne l’accréditation, ne la donne pas tou-
jours, ou le fait lentement. Tandis que les syn-
dicalistes subissent des menaces, voire des 
intimidations…"

"Il y a bien un syndicat dans l’usine, 
mais il a été créé par notre employeur", té-
moignent trois jeunes hommes dans les lo-
caux suintants d’humidité de la NGWF, où 
s’entassent les dossiers de différents fournis-
seurs de grandes marques occidentales. "Les 
collègues qui ont voulu en créer un autre ont 
été virés." Après la fermeture de leur usine, 
les ouvriers ont manifesté. "Mais le patron 
a appelé la police et nous avons été frappés, 
puis dispersés." Arifa, elle, est venue seule 
pour témoigner. L’air décidé dans son sari 
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Quant aux syndicats, c’est bien simple : le 
seul fait de prononcer leur nom provoque des 
roulements d’yeux chez tous les employeurs 
rencontrés. "Un syndicat, mais c’est l’émeute 
assurée !", ont-ils coutume de rétorquer.•

d’années, ils connaissent leur sujet et font 
preuve d’une étonnante ténacité devant l’am-
pleur de la tâche. "Ça, c’est nouveau !", tient à 
encourager Amin. "Ça, c’est un progrès !"

Dans la liste des progrès, il faut ajou-
ter l’organisation de négociations collec-
tives dans une trentaine d’usines, constate 
Ramesh Roy, président de la Fédération unie 
des travailleurs de la confection (UFGW), 
une autre organisation du secteur. Des co-
mités de santé et sécurité au travail doivent 
également être créés chez les fournisseurs 
des marques occidentales qui ont signé 
l’Accord européen. Avec quels membres et 
pour quel fonctionnement ? Rien n’est dit 
pour l’instant. À l’Association patronale des 
exportateurs et fabricants de vêtements du 
Bangladesh (BGMEA), dans une haute tour 
moderne au cœur de la ville, on demande à 
ce qu’il n’y ait pas "d’activistes" dans les dis-
cussions. Comprendre "de membres d’ONG". 

rouge, elle s’est découvert un nouveau mé-
tier : représentante du personnel. À 19 ans, 
elle a été licenciée dès qu’elle a fondé un 
syndicat dans son entreprise pour dénon-
cer les heures supplémentaires non rému-
nérées, l’absence d’eau potable dans le bâti-
ment mais également les coups donnés par 
les contremaîtres aux salariés. "Moi-même, 
j’ai été battue deux fois", explique d’une voix 
calme la jeune femme qui, depuis qu’elle 
n’a plus d’emploi, vient quasiment tous les 
jours au syndicat, pour aider. Ce matin, elle 
s’apprête à aller manifester devant le Parle-
ment, comme tous les vendredis, même s’ils 
ne sont qu’une poignée.

Une trentaine de jeunes femmes sortent 
du bâtiment, des documents sous le bras pour 
rejoindre le cortège. Ici, on forme aussi les 
ouvriers – ceux qui savent lire, une minorité – 
à leurs droits et au fonctionnement d’un syn-
dicat. La plupart des élèves ont une vingtaine 
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Les cambrioleurs de l’intime
De nombreuses substances chimiques sont des 
perturbateurs endocriniens. Ces substances 
modifient la production des hormones qui 
sont des messagers chimiques coordonnant 
différentes fonctions dans le corps humain. 
Stéphane Horel propose une métaphore éclai-
rante : ce sont "les minuscules cambrioleurs 
de l’intime". La quantité d’articles qui les 
contiennent connaît une croissance exponen-
tielle. La liste semble infinie : des cosmétiques 
aux pesticides, en passant par des biberons 
et des objets apparemment insoupçonnables 
comme les tickets de caisse. Avec de multiples 
et graves conséquences sanitaires : diabète, 
baisse de la qualité du sperme, troubles du 
développement comme l’autisme, cancers du 
sein et de la prostate, etc.

Journaliste et documentariste, Sté-
phane Horel connaît bien ce qu’elle appelle 
la "bulle bruxelloise", ce petit monde où fonc-
tionnaires de la Commission européenne et 
lobbyistes se côtoient quotidiennement et 
élaborent l’essentiel des législations euro-
péennes. Fourmillant de détails, s’appuyant 
sur une documentation abondante, son livre 
montre à quel point ce pouvoir échappe au 
contrôle démocratique. 

L’enquête commence en 2009. Adopté 
en 2006, REACH, le règlement européen sur 
les produits chimiques, ne contient pas de 
définition des perturbateurs endocriniens. 
Dans la foulée de REACH, de nouvelles régle-
mentations voient le jour. Elles concernent les 
pesticides, les biocides et les cosmétiques, des 
produits qui contiennent de nombreuses mo-
lécules que l’on soupçonne d’interférer avec 
nos hormones. Sous la pression du Parlement 
européen, la Commission est tenue d’élaborer 
une définition des perturbateurs endocri-
niens avant décembre 2013. Sans cette défi-
nition, les mécanismes de régulation mis en 
place restent inopérants. 

Au sein de la Commission, il n’y a pas 
d’approche unanime. La Direction générale 
(DG) Environnement est favorable à une défi-
nition basée sur des critères scientifiques et 
entend consacrer le principe de précaution. 
La DG Santé, très perméable aux influences 
des lobbys industriels, cherche à conquérir 
des espaces nouveaux au sein de la bureau-
cratie communautaire. Elle peut s’appuyer 

sur les gouvernements britannique et alle-
mand ainsi que sur l’Agence européenne pour 
la sécurité alimentaire (EFSA) qui entretient 
une relation symbiotique avec les produc-
teurs de pesticides. 

L’élaboration des critères scientifiques 
est confiée à une équipe dirigée par un des 
meilleurs spécialistes des perturbateurs 
endocriniens, le professeur Andreas Korten-
kamp. Les conclusions du rapport publié 
début 2012 suscitent la panique parmi les 
industriels. Une contre-offensive est rapide-
ment lancée par l’organisation des fabricants 
de pesticides (ECPA, Association européenne 
pour la protection des récoltes) et de mul-
tiples organisations patronales des secteurs 
intéressés. Quelques multinationales comme 
Bayer, BASF et Syngenta interviennent avec 
force. L’objectif est de contourner la DG Envi-
ronnement. Il faut donc s’adresser au cœur du 
pouvoir, le cercle rapproché du Président de 
la Commission, M. Barroso. Les industriels 
peuvent compter sur sa conseillère en chef 
pour les sciences, Ann Glover, et la secré-
taire générale de la Commission, Catherine 
Day. On enrôle quelques scientifiques. À l’été 
2013, 14 revues scientifiques publient un édi-
torial commun pour décrédibiliser le rapport 
Kortenkamp. Dix-sept des dix-huit éditoria-
listes sont liés à l’industrie. 

L’objectif de l’industrie est de se débar-
rasser du principe de précaution. Elle veut 
que la définition des perturbateurs endocri-
niens ne repose pas sur les propriétés intrin-
sèques de ces substances. Elle propose ce 
qu’elle appelle un critère de "puissance" pour 
retarder indéfiniment des mesures de pré-
vention. Comme il est impossible de mesurer 
avec précision ce "critère de puissance", on 
pourrait maintenir sur le marché la majorité 
des perturbateurs endocriniens pour lesquels 
il n’existe pas encore d’études approfondies.

L’enquête détaille manœuvres, al-
liances et coups bas qui permettent aux pro-
ducteurs de perturbateurs endocriniens de 
prendre le dessus. La Commission décide dé-
libérément de violer ses propres obligations 
légales. Elle n’élabore pas de définition des 
perturbateurs endocriniens. Elle lance une 
étude d’impact. Comme si de graves atteintes 
à la santé humaine pouvaient être tolérées 

sous prétexte qu’elles génèrent des bénéfices 
pour les entreprises. 

Automne 2014. La formation de la nou-
velle Commission européenne présidée par 
M. Juncker consacre la victoire des lobbys 
industriels. La DG Environnement se voit re-
tirer des dossiers essentiels. Les compétences 
de la DG Santé sont renforcées. La nouvelle 
Commission assume sans état d’âme qu’elle 
peut violer le droit communautaire pour sa-
tisfaire l’industrie. Stéphane Horel conclut 
sobrement : "Le problème du lobbying, ce 
n’est pas que l’industrie défende ses intérêts. 
C’est que la puissance publique ne préserve 
pas l’intégrité de ses décisions."

On peut lire ce livre comme un roman 
policier. C’est une qualité appréciable que 
d’avoir analysé la symbiose entre les lob-
byistes et les eurocrates en suivant, jour après 
jour, un dossier concret. Le travail atteint une 
profondeur que beaucoup d’ouvrages savants 
de sciences politiques pourraient lui envier. 
Il décrypte l’essence de ce que le jargon 
communautaire appelle "Better Regulation" 
("Meilleure réglementation"). Si les rouages 
de la décision politique peuvent être abor-
dés avec des techniques d’enquête criminelle, 
cela ne signifie-t-il pas que la même brutalité 
cynique, la même indifférence à l’égard de 
la souffrance humaine pourraient être des 
valeurs partagées par les élites économiques, 
politiques et par le milieu du crime ?

— Laurent Vogel

Perturbateurs 
endocriniens, lobbyistes 
et eurocrates : une 
bataille d’influence 
contre la santé
par Stéphane Horel
Éditions La Découverte, 
2015
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Les damnés de l’électronique
À l’heure où la guerre des parts de marché fait 
rage entre Samsung et Apple, et que de nou-
veaux prétendants au trône se manifestent, 
la plupart des consommateurs ignorent que, 
malgré les logos différents, leurs smart-
phones et tablettes sortent souvent des 
mêmes usines. 

La moitié des équipements électro-
niques vendus dans le monde sont en effet 
produits par la firme Foxconn. Créée au début 
des années 1970 par un Taiwanais de 23 ans, 
la société s’est développée sur le marché in-
ternational au début des années 80 en fabri-
quant des pièces pour les mythiques consoles 
de jeu Atari. La liste de ses clients s’est depuis 
considérablement étendue. Il serait fastidieux 
de tous les lister, quelques noms permettent 
d’imaginer la puissance atteinte par ce discret 
groupe industriel : Dell, Hewlett Packard, 
Microsoft, Nintendo, Nokia, Sony et, last but 
not least, Apple. La firme à la pomme est un 
partenaire historique de Foxconn. Les diffé-
rentes générations d’iPhone et iPad ont été 
produites en Chine, où le groupe taiwanais 
avec ses 1,4 million de salariés est le plus gros 
employeur privé du pays.

Cette relation privilégiée avec l’entre-
prise californienne n’est sans doute pas 
étrangère à l’apparition en 2010 à la Une des 
journaux du nom Foxconn, jusqu’alors can-
tonné aux pages saumon des quotidiens de 
référence. La raison de cette sortie de l’ano-
nymat : pas moins de 18 jeunes ouvriers se 
sont jetés dans le vide en l’espace de quelques 
mois. Parmi ceux-ci, quatre "miraculés", dont 
Tian Yu, une ouvrière qui le 17 mars 2010, 
après seulement 37 jours de travail, sautait du 
quatrième étage du dortoir de l’usine Foxconn 
Longhua à Shenzhen (au nord de Hong Kong). 
Paralysée des membres inférieurs, la jeune 
femme s’est confiée à une ONG de défense des 
droits des travailleurs. 

Elle évoque les journées de douze 
heures de travail, les cadences infernales, les 
humiliations par les chefs d’atelier. Rien de 
très surprenant. Le témoignage est surtout 
intéressant parce qu’il exhume les dimen-
sions les plus orwelliennes du travail dans 
les villes-usines chinoises de l’électronique. 
"Le 8 février 2010, j’étais embauchée comme 
ouvrière à la chaîne. Foxconn m’a attribué le 

numéro F9347140 (…) On m’a aussi remis un 
petit carnet imprimé en couleurs, Le Guide 
de l’employé de Foxconn. Ce livre s’ouvre sur 
des formules galvanisantes : 'Ne perds pas 
une minute pour réaliser tes rêves les plus 
fous', 'Pars à la conquête d’une vie magni-
fique !', 'Foxconn te permettra d’augmenter 
tes connaissances et d’accumuler de l’expé-
rience'", rapporte la jeune rescapée. 

Et la figure "tutélaire" du fondateur, 
Terry Gou, garde un œil sur son armée tout 
en déployant ses stratégies d’expansion – il 
a racheté début avril le fabricant japonais 
de téléviseurs Sharp. "Affichées sur les murs 
de l’usine, des maximes philosophiques du 
PDG sont considérées comme des formules 
saintes, symboles de l’esprit d’entreprise et 
d’une éthique de travail implacable : 'Exécu-
ter, c’est avoir intégré rapidité, exactitude et 
précisions' ; 'Croissance, ton nom est souf-
france'", peut-on lire dans La machine est ton 
seigneur et ton maître.

Cette dernière sentence, reprise sur 
la couverture cartonnée du petit recueil de 
témoignages ouvriers, n’est pas de M. Gou. 
C’est celle d’un anonyme, dont on sait juste 
qu’il est un de ses ouvriers. Cet inconnu dé-
crit, avec des mots denses et glaçants, le pro-
cessus d’aliénation mentale et de déperson-
nalisation à l’œuvre au contact de la machine, 
sur des chaînes où il est interdit de parler à 
ses collègues et d’exprimer la moindre émo-
tion : "Les machines ressemblent à d’étranges 
créatures qui aspirent les matières premières, 
les digèrent à l’intérieur et les recrachent 
sous forme de produit fini. Le processus de 
production automatisé simplifie les tâches 
des ouvriers qui n’assurent plus de fonction 
importante dans la production. Ils sont plutôt 
au service des machines. Nous avons perdu 
la valeur que nous devrions avoir en tant 
qu’êtres humains, et nous sommes devenus 
une prolongation des machines, leur appen-
dice, oui, leur domestique."

Après 2010, suite aux révélations des 
médias occidentaux sur la "vague de suicides", 
Foxconn a installé des filets face aux fenêtres 
de ses dortoirs, a réduit les heures supplé-
mentaires, a concédé des hausses de salaire 
et rappelé à l’ordre ses contremaîtres despo-
tiques. Apple a applaudi, avant de décider de 

confier la fabrication de son iPhone 6 à un 
fabricant chinois dont les salaires des ou-
vriers sont inférieurs à ceux de son concur-
rent taiwanais. Depuis 2010, les suicides ont 
continué, mais de manière moins concentrée. 

Xu Lizhi, ouvrier de Foxconn s’est don-
né la mort à Shenzhen en septembre 2014. 
Amoureux de littérature, il avait quitté Fox-
conn pour tenter de décrocher un emploi dans 
une libraire, sans succès, avant de revenir 
chez le géant de l’électronique. À ses (rares) 
heures perdues, il écrivait des poèmes : "Les 
cris d’oiseaux de la machine qui s’assoupit/ 
Le fer malade enfermé à double tour dans 
l’atelier/ Les salaires planqués derrière les 
rideaux/ Comme l’amour que les jeunes ou-
vriers enfouissent au plus profond de leurs 
cœurs/ Pas le temps d’ouvrir la bouche, les 
sentiments sont pulvérisés/ Ils ont des esto-
macs cuirassés d’acier/ Remplis d’acides 
épais, sulfurique ou nitrique/ L’industrie 
s’empare de leurs larmes avant qu’elles ne 
coulent."

— Denis Grégoire

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

Lire également :
Flexible workforces 
and low profit margins : 
electronics assembly 
between Europe and 
China
Jan Drahokoupil,  
Rutvica Andrijasevic et  
Devi Sacchetto (dirs)
ETUI, 2016, 240 pages  
(en anglais uniquement)
Téléchargeable 
gratuitement sur www.etui.
org > Publications > Livres

Livres 2/21er semestre 2016/HesaMag #1353



HesaMag
#14
L’inspection 
du travail
www.etui.org


